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Résumé. — C’est le second volet d’une série de deux articles sur le thème de la topologie feuilletée ayant pour
but d’établir la conservativité des réalisations classiques des motifs de Chow en caractéristique nulle. On exploite
ici le fait que la cohomologie de de Rham des variétés algébriques admet une extension naturelle en une théorie
cohomologique sur les feuilletages schématiques. Ceci est utilisé pour produire un nouveau modèle du spectre
motivique représentant la cohomologie de de Rham. Une analyse fine de ce nouveau modèle, combinée avec un
ingrédient provenant de la théorie de Hodge, permet de démontrer une variante faible de la conjecture B de [16,
page 127] qui suffit néanmoins pour entraîner la conservativité de la réalisation de de Rham des motifs de Chow.

Dans l’article précédent [21], on a surtout étudié les aspects « aux points génériques » de la topologie feuilletée.
Outre la démonstration proprement dite de la conjecture de conservativité, le présent article contient des résul-
tats locaux et motiviques sur les feuilletages schématiques et la topologie feuilletée. Ces résultats constituent des
préliminaires à la démonstration de la conservativité mais sont aussi intéressants en eux-mêmes.

Abstract. — This is the second article of a series of two around the theme of foliated topology whose goal is to
establish the conservativity of the classical realisations of Chow motives in characteristic zero. Here we exploit
the fact that de Rham cohomology of algebraic varieties admits a natural extension as a cohomology theory on
schematic foliations. We use this to produce a new model of the motivic spectrum representing de Rham coho-
mology. A fine analysis of this new model, combined with an ingredient coming from Hodge theory, makes it
possible to prove a weak variant of Conjecture B of [16, page 127] which is nevertheless sufficient for deducing
the conservativity of the de Rham realisation of Chow motives.

In the previous article [21], we were mostly concerned with the study of the foliated topology “at generic
points”. In addition to the actual proof of the conservativity conjecture, the present article contains local and
motivic results on schematic foliations and the foliated topology. These results constitute preliminaries to the proof
of the conservativity but are also interesting for their own sake.

Mise en garde. — Il ne s’agit pas encore de la version complète de l’article ! Voici ce qu’il reste à faire
(par ordre d’importance).

– Inclure une preuve du théorème 8.3.10 ; il s’agit en grande partie d’adapter celle du théorème 8.2.1.
– Réviser la section 6 ; on s’attend seulement à des changements cosmétiques et le contenu mathéma-

tique de cette section restera essentiellement inchangé.
– Expliquer en détail comment le théorème principal (i.e., le théorème 8.7.2) entraîne la conservati-

vité de la réalisation de de Rham. (En fait, Bondarko a trouvé un argument qui permet d’obtenir la
conservativité pour tous les motifs mixtes constructibles, i.e., la conjecture II de l’introduction, et son
argument sera inclus dans la version complète de l’article.)

– Mettre à jour l’introduction.

Mots clefs. — Algèbre différentielle, feuilletage, topologie feuilletée, motifs, conjecture de conservativité.

L’auteur a bénéficié du soutien partiel du Fond National Suisse de la Recherche Scientifique (NSF), projet no. 2000201-
124737/1.
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Introduction

Le but de cet article est de démontrer la conjecture de conservativité pour les réalisations classiques des
motifs de Chow sur un corps de caractéristique nulle.

Je rappelle d’abord de quoi il s’agit. Soient k un corps de base et H˚ une cohomologie de Weil sur les
k-schémas projectifs lisses à coefficients dans un corps de caractéristique nulle Λ (voir [88, §1.2] ou [89,
§3]). Appelons encore

H˚ : Chowpk; Λq // VectZpΛq (i)
le foncteur de réalisation associé, défini sur la catégorie des motifs de Chow à coefficients dans Λ et prenant
ses valeurs dans la catégorie des Λ-vectoriels gradués. La conjecture de conservativité pour la cohomologie
de Weil en question est la suivante.
Conjecture I. — Le foncteur de réalisation (i) est conservatif.

Un foncteur est dit conservatif s’il détecte les isomorphismes. Concrètement, si γ : M // N est une
correspondance algébrique dans Chowpk; Λq induisant un isomorphisme γ˚ : H˚pNq » H˚pMq en cohomo-
logie, il existe une correspondance algébrique λ : N // M telle que λ ˝ γ “ idM et γ ˝ λ “ idN . Explicitée
ainsi, la conjecture de conservativité est un énoncé d’existence de cycles algébriques de nature similaire
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à celle de la conjecture standard du type Lefschetz (voir [60, §3, Conjecture 1] et [89, §4]). Cependant,
contrairement à cette dernière conjecture, la conjecture de conservativité fournit des inverses à équivalence
rationnelle près (et non seulement à équivalence homologique près), ce qui constitue son principal attrait.
En effet, dans beaucoup d’exemples d’application, l’inverse de la correspondance algébrique γ est connu à
équivalence homologique près, et le but est de promouvoir les équivalences homologiques λ ˝ γ „hom idM

et γ ˝ λ „hom idN en des équivalences rationnelles. C’est notamment le cas pour la conjecture de Bloch sur
les surfaces de genre zéro, voir [20, Proposition 2.15]. Pour un autre exemple, voir [20, Proposition 2.17].

Dans cet article, je me limite au cas où k est de caractéristique nulle et H˚ est classique. (Certaines
parties de la démarche suivie s’adaptent bien au cas de la caractéristique positive en prenant pour H˚ la
cohomologie cristalline [59, 28], mais de nouvelles idées semblent nécessaires pour mener à bout tout le
programme.) En caractéristique nulle, une cohomologie de Weil classique est l’une des suivantes :

– la cohomologie de Betti H˚σ associée à un plongement complexe σ : k ãÑ C ;
– la cohomologie de de Rham algébrique H˚dR ;
– la cohomologie `-adique H˚` “ H˚étpp´qbk k;Q`q associée à une clôture algébrique k{k et à un nombre

premier `.
En particulier, grâce aux théorèmes de comparaison, toutes ces théories cohomologiques sont isomorphes
après extension des corps de coefficients. (Pour une discussion, voir par exemple [46, Chapter I, §1].) Ainsi,
la conjecture I pour l’une de ces cohomologies de Weil classiques entraîne ladite conjecture pour toutes les
autres. Le premier théorème principal de cet article est le suivant.
Théorème I. — Si k est de caractéristique nulle, le foncteur de réalisation de de Rham

H˚dR : Chowpk; kq // VectZpkq (ii)

est conservatif.
La démonstration du théorème I développée dans cet article est, en un sens, non motivique car elle

exploite des propriétés spécifiques à la réalisation de de Rham, ce qui est contraire à la philosophie des
motifs qui veut que toutes les cohomologies de Weil soient sur un pieds d’égalité. En particulier, je ne saurais
réécrire cette démonstration en remplaçant partout « de Rham » par « Betti » ou « `-adique ». De plus, même
si le théorème I ne concerne que les motifs de Chow, sa démonstration fait appel aux motifs triangulés de
Voevodsky et aux techniques motiviques modernes développées dans les deux dernières décennies. En fait,
j’ai l’espoir que la démarche développée dans cet article permet de démontrer également l’énoncé suivant,
quitte à raffiner certaines constructions et certaines analyses.
Conjecture II. — Si k est de caractéristique nulle, le foncteur de réalisation de de Rham

ΓdR : DMgmpk; kq // Dpkq (iii)

est conservatif.
Je rappelle que DMgmpk; Λq désigne la catégorie triangulée des motifs géométriques de Voevodsky à

coefficients dans un anneau Λ et que DpΛq désigne la catégorie dérivée des Λ-modules. La variante `-
adique de la conjecture II figure explicitement dans [26] et ladite conjecture est logiquement plus forte que
le théorème I grâce au plongement de Voevodsky [95, Proposition 20.1] qui permet d’identifier Chowpk; Λq

à une sous-catégorie pleine de DMgmpk; Λq. Dans la suite de l’introduction, je tâcherai de faire un résumé
de la démonstration du théorème I. Sauf mention explicite du contraire, k sera un corps de caractéristique
nulle.

Un point d’entrée. — J’aurai besoin de préciser la construction du foncteur (iii). Étant donné que les
transferts ne jouent aucun rôle dans la suite – je dirais même qu’ils seront encombrants plus tard –, il est
naturel de remplacer DMpk; kq par la catégorie triangulée des motifs étales sans transferts DAét

pk; kq. (Je
rappelle que DAét

pk; Λq est équivalente à DMét
pk; Λq d’après un théorème de Morel et Cisinski–Déglise,

voir [15, Théorème B.1], et que, si Λ est une Q-algèbre, on a tautologiquement DMpk; Λq “ DMét
pk; Λq.)

Comme d’habitude, Ω‚

{k désigne le complexe de préfaisceaux sur la catégorie Sm{k des k-schémas lisses
défini par Ω‚

{kpXq “ ΓpX; Ω‚

X{kq. En tant qu’objet de DAeff, ét
pk; kq, ce complexe de préfaisceaux représente
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la cohomologie de de Rham, i.e., il existe des isomorphismes évidents

HomDAeff, étpk; kqpMpXq,Ω
‚

{krisq » Hi
dRpXq

naturels en X P Sm{k. Le complexe Ω‚

{k est en fait le premier niveau d’un T -spectre (alias, spectre moti-
vique) que je noteΩ et qui est donné en niveau n par Ω‚

{krns. Si T est le préfaisceau d’ensembles représenté
par E1 “ Specpkrt, t´1sq et pointé par la section unité, l’adjoint du morphisme d’assemblage

γ
1
n : Ω‚

{krns // HomppE1, 1q,Ω‚

{krn` 1sq

est donné par ω  d logptq � ω. En tant qu’objet de DAét
pk; kq, le T -spectre Ω représente également la

cohomologie de de Rham, i.e., il existe des isomorphismes évidents

HomDAétpk; kqpMpXq,Ωrisq » Hi
dRpXq

naturels en X P Sm{k. Le foncteur de réalisation de de Rham (iii) est défini par la formule

ΓdRpMq “ RHomDAétpk; kqpM,Ωq

pour tout M P DAét
ctpk; kq. (Je note DAét

ctpk; Λq la sous-catégorie des motifs constructibles ; ils correspondent
via l’équivalence DAét

pk; Λq » DMét
pk; Λq à ce que Voevodsky appelle les motifs géométriques.)

Un bon point d’entrée est l’observation simple et élémentaire suivante : la cohomologie de de Rham des
k-schémas lisses admet une extension naturelle aux k-feuilletages schématiques différentiellement lisses
(voir les définitions 1.1.1 et 1.2.7). Plus précisément, il existe un complexe de préfaisceaux Ω‚

f
sur la caté-

gorie SmFol{k des k-feuilletages différentiellement lisses qui étend le complexe de préfaisceaux Ω‚

{k ; il est
simplement donné par Ω‚

f
pX{Fq “ ΓpX; Ω‚

X{Fq pour X{F P SmFol{k, voir le lemme 1.1.5. Mieux encore,
on peut étendre le T -spectre Ω en un T -spectre Ωf sur SmFol{k donné en niveau n par Ω‚

f
rns.

Une partie importante de la démonstration du théorème I consiste à étudier le T -spectre Ωf afin d’obte-
nir, par restriction aux k-schémas lisses, des informations sur le T -spectre Ω qui, comme on l’a expliqué
ci-dessus, est responsable pour la réalisation de de Rham. Plus précisément, j’utilise des notions et des
ingrédients nouveaux qui sont propres au contexte des feuilletages schématiques – comme le feuilletage
exponentiel compactifié (voir les notations ?? et ??) –, afin de construire un nouveau modèle du T -spectre
Ωf. (Par « modèle de Ωf », j’entends un T -spectre de complexes de préfaisceaux sur SmFol{k qui est sta-
blement équivalent à Ωf.) Ce nouveau modèle sera beaucoup plus compliqué et nettement moins joli que le
T -spectre Ωf. Au sens figuré, il s’agit de démenteler le T -spectre Ωf qui, auparavant, était bien trop struc-
turé. Ceci apporte un éclairage nouveau sur la manière dontΩf est assemblé à partir de T -spectres effectifs,
i.e., qui sont des suspensions infinies de complexes de préfaisceaux.

Deux avantages. — À ce stade, une question légitime est la suivante : qu’est ce qu’on peut faire avec
la cohomologie de de Rham étendue aux k-feuilletages différentiellement lisses et qu’on ne pouvait pas
faire avec la cohomologie de de Rham restreinte aux k-schémas lisses? Je vais maintenant expliquer deux
avantages à travailler dans le contexte des k-feuilletages (et qui n’ont pas d’analogues dans le contexte des
k-schémas). Le premier porte sur le T -spectreΩf niveau par niveau, alors que le second est de nature stable,
i.e., non effective et porte donc, en partie, sur les morphismes d’assemblage du T -spectre Ωf. Ces deux
avantages sont déterminants pour obtenir le nouveau modèle du T -spectre Ωf qui convient pour les besoins
de la preuve du théorème I.

Le premier avantage est assez évident et il est directement lié à la topologie feuilletée. Il s’agit en fait
simplement du lemme de Poincaré feuilleté dont la variante fttf a été démontrée dans [21, Théorème 5.7.4]
et qui sera revisité dans cet article (voir par la proposition 2.5.18). Le lemme de Poincaré feuilleté fournit
une équivalence ft-locale Oδr0s ãÑ Ω‚

f
avec Oδ le préfaisceau « fonctions constantes le long des feuilles »

donné par
Oδ
pX{Fq “ kertdF : OpXq Ñ ΩX{FpXqu

pour X{F P SmFol{k. (Comparer avec [21, Notation 5.7.3].)
Le second avantage est plus difficile à deviner et il m’a fallu beaucoup plus de temps pour m’en aper-

cevoir. Il s’agit d’une propriété d’effectivité du T -spectre Ωf qui peut être énoncée en plusieurs variantes,
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chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Cette propriété d’effectivité est remarquable d’autant
plus que le T -spectreΩ est hautement non effectif. (La non effectivité du T -spectreΩ se mesure à l’aide de
la filtration par le coniveau, au sens de la théorie de Hodge. En effet, le morphisme initial Σ8T Ω‚

{k
// Ω{k

d’un T -spectre effectif versΩ est donné en niveau n par le morphisme Ω‚

{kbQpnq
// Ω‚

{k au shift près. Or,
si M est un motif effectif contructible, l’image du morphisme induit

HomDAeff, étpk;kqpM,Ω
‚

{k b Qpnqrisq // HomDAeff, étpk;kqpM,Ω
‚

{krisq “ Hi
dRpMq

est contenue dans la partie de coniveau > n de Hi
dRpMq.)

Je vais d’abord expliquer une première variante de cette propriété d’effectivité, qui a l’avantage d’être
relativement simple et naturelle. J’expliquerai plus loin les inconvénients de cette variante et comment la
modifier pour répondre aux besoins de la preuve du théorème I. Je rappelle d’abord quelques points de
terminologie. Soient C une catégorie essentiellement petite admettant des produits directs finis, A un objet
de C et τ une topologie sur C. Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur C.

– F est dit A-invariant si le morphisme FpXq // FpAˆXq est un quasi-isomorphisme pour tout X P C.
– F est dit pA, τq-local si un, et alors tout, remplacement projectivement τ-fibrant de F est A-invariant.
– F est dit projectivement pA, τq-fibrant s’il est projectivement τ-fibrant et A-invariant.

On dispose d’un foncteur de pA, τq-localisation LocτA qui transforme un complexe de préfaisceaux sur C
en un complexe pA, τq-local d’un manière « minimale ». Le foncteur LocτA est seulement unique à une
équivalence τ-locale près ; il est caractérisé par la propriété d’induire un adjoint à gauche à l’inclusion de la
sous-catégorie triangulée de DτpPShpC; Λqq formée des complexes pA, τq-locaux.

Les notions précédentes sont désormais standards en théorie des motifs : C est alors une catégorie de
schémas, A est la droite affine et τ est l’une des topologies usuelles sur les schémas (Nisnevich, étale, cdh,
etc.). Il y a aussi d’autres contextes naturels où les notions ci-dessus se spécialisent en des notions utiles. Je
pense notamment au cas des variétés analytiques complexes (voir [14]) et à celui des variétés analytiques
rigides (voir [17] ou encore [115] pour plus de variantes). La droite affine de la géométrie algébrique est
alors remplacée par le disque unité ouvert dans C et la boule rigide de Tate respectivement.

Comme tout k-schéma lisse, la droite affine définit un k-feuilletage et on peut donc parler de complexes
de préfaisceaux A1-invariants, pA1, τq-locaux et projectivement pA1, τq-fibrants sur SmFol{k (pour une to-
pologie τ sur les feuilletages schématiques). Toutefois, dans le contexte des k-feuilletages, les notions précé-
dentes admettent une spécialisation inédite, et qui va s’avérer être fondamentale pour la suite. Elle consiste
à prendre pour A le k-feuilletage discret P1, δ associé à la droite projective. (Si S est un k-schéma, le k-
feuilletage discret S δ est donné par le triplet pS , 0, 0q, voir la définition 1.1.1.) La topologie naturelle qui va
avec ce choix du « A » est la topologie ψ-feuilletée (voir la définition 1.9.6) qui est légèrement plus grossière
que la topologie feuilletée. Un point crucial, mais tout à fait élémentaire, est que le complexe de préfais-
ceaux Ω‚

f
est pP1, δ,ψ-ftq-local. Ceci découle aussitôt de la formule de Künneth et des quasi-isomorphismes

H˚dRpP
1, δq » H˚ZarpP

1;Oq » kr0s.
Je suis maintenant en mesure d’énoncer le deuxième avantage à travailler dans le contexte des feuilletages

schématiques. Il s’agit de la propriété suivante : le morphisme naturel

Locψ-ft
P1, δpΣ

8
T Ω‚

f q
// Ωf (iv)

est une équivalence pA1,ψ-ftq-locale niveau par niveau (voir le théorème ??). En particulier, le morphisme
Σ8T Ω‚

f
// Ωf est une équivalence pP1, δ,A1,ψ-ftq-locale stable, ce qui revient à dire que le T -spectre Ωf est

effectif relativement à la structure de modèles pP1, δ,A1,ψ-ftq-locale stable.
En combinant les deux avantages que l’on vient de décrire, on trouve une équivalence pA1,ψ-ftq-locale

niveau par niveau

Locψ-ft
P1, δpΣ

8
T O

δ
q // Ωf. (iv1)

On obtient ainsi un modèle intéressant du T -spectre Ωf. Malheureusement, il s’avère que ce modèle est
totalement inutilisable à cause d’une difficulté technique que je décris maintenant.
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Un problème, une solution. — Les modèles du T -spectreΩf fournis par les équivalences pA1,ψ-ftq-locales
(iv) et (iv1) sont intéressants d’un point de vu théorique mais, pour les utiliser, on a besoin de comprendre
un tant soit peu ce que l’endofoncteur Locψ-ft

P1, δ fait sur les complexes de préfaisceaux sur SmFol{k. Malheu-
reusement, cet endofoncteur semble impossible à appréhender par force brute. Pour expliquer le problème,
je discute d’abord le cas familier de la pA1, étq-localisation.

Lorsque Λ est une Q-algèbre (ou plus généralement si la p-dimension cohomologique étale de k est finie
pour tout nombre premier p non inversible dans Λ), l’endofoncteur Locét

A1 de CplpPShpSm{k; Λqq peut être
appréhendé grâce à la construction de Suslin–Voevodsky. Ladite construction (en fait sa version cubique),
associe à un complexe de préfaisceaux F sur Sm{k, un nouveau complexe SgA

1

‚
pFq “ Tot�HompA‚, F‚q où

A‚ est le k-schéma cocubique usuel donné par les An “ Specpkrt1, ¨ ¨ ¨ , tnsq. (J’ai noté ici Tot� le foncteur
« complexe simple associé à un complexe cubique ».) On a alors la relation simple

Locét
A1p´q » SgA

1
pp´qét-fibq (v)

où p´qét-fib est un foncteur « remplacement ét-fibrant ». Le point clef est que l’endofoncteur SgA
1
p´q pré-

serve les complexes projectivement ét-fibrants. On déduit cela du fait que la propriété d’être projectivement
ét-fibrant est stable par colimites filtrantes, ce qui est une conséquence de la finitude de la dimension coho-
mologique étale (voir [13, Proposition 4.5.62]).

Malheureusement, on ne peut pas espérer une description similaire à (v) pour l’endofoncteur Locψ-ft
P1, δ pour

la simple raison que la dimension cohomologique ψ-feuilletée d’un k-feuilletage X{F est presque toujours
infinie (même si X est lisse de type fini, muni de sa structure de feuilletage grossière). On est bien sûr tenté
de remédier à ce problème technique et ennuyeux en utilisant une autre topologie, par exemple la topologie
étale. Or, en remplaçant « Locψ-ft

P1, δp´q » par « Locét
P1, δp´q » dans (iv), le morphisme obtenu n’est plus une

équivalence pA1,ψ-ftq-locale.
Une solution satisfaisante est apportée dans la sous-section ??. En effet, en isolant les points clefs de la

preuve du théorème ?? qui affirme que (iv) est une équivalence pA1,ψ-ftq-locale, on arrive à « deviner » un
endofoncteur σeff de la catégorie CplpPShpSmFol{k; Λqq vérifiant les propriétés suivantes :

– il est muni d’une transformation naturelle σeff // SgA
1
˝ Locψ-ft

P1, δ ;
– le morphisme

σeff
pΣ8T Ω‚

f q
// Ωf, (vi)

déduit de (iv) et de la transformation naturelle ci-dessus, est une équivalence ét-locale niveau par
niveau ;

– l’endofoncteur σeff est « appréhendable ».

Pour expliquer ce que j’entends par la dernière propriété, le mieux est d’esquisser la construction de σ eff .
Si X{F est un k-feuilletage différentiellement lisse et ω P Z1

dRpX{Fq une forme différentielle fermée, on
dispose d’un X{F-feuilletage différentiellement étale P1

X{Fpωq, voir la notation ??. Il convient de penser à la
projection P1

X{Fpωq
// X{F comme à une famille tordue de P1, δ paramétrée par X{F. En effet, localement

pour la topologie ψ-ft sur la base, le X{F-feuilletage P1
X{Fpωq est isomorphe à P1, δˆpX{Fq. Si ω1, ¨ ¨ ¨ ,ωn P

Z1
dRpX{Fq, on pose P1

X{Fpω1, ¨ ¨ ¨ ,ωnq “ P
1
X{Fpω1q ˆX{F ¨ ¨ ¨ ˆX{F P

1
X{Fpωnq.

Le foncteurσeff est une variante de Locψ-ft
P1, δ qui évite l’utilisation de la topologie ψ-feuilletée ; il n’est donc

pas surprenant de devoir utiliser des familles tordues de pP1, δqn dans sa construction ! En fait, l’endofoncteur
σ eff est construit en combinant les endofoncteurs de pP1

Anp0, dt1, ¨ ¨ ¨ , dtnq, étq-localisation de la catégorie
CplpPShpSmFol{An; Λqq qu’on note simplement Locét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
. Plus précisément, si F est un complexe

de préfaisceaux sur SmFol{k, on pose, pour n P N,

rσ eff
n pFq “ Rétpαnq˚Locét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pF|Anq (vii)
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où αn : An // Specpkq est le morphisme structural et F|An “ α˚pFq est l’image inverse de F suivant αn.
Moyennant certaines précautions, les rσ eff

n pFq, pour n P N, forment un objet cubique rσ eff
‚
pFq et

σ eff
pFq “ Tot� rσ eff

‚
pFq

est le complexe simple associé. (Pour plus de détails, je renvoie le lecteur à la sous-section ??.) Bien sûr,
l’endofoncteur σ eff est appréhendable car il en est ainsi des endofoncteurs Locét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pour lesquels on

dispose de descriptions similaires à (v) obtenues dans les sous-sections 2.6 et ??.

Semer maintenant pour récolter plus tard. — Le T -spectre σeff
pΣ8T Ω‚

f
q est un modèle bien intéressant de

Ωf. Il convient toutefois de noter que le premier avantage mentionné ci-dessus, à savoir, le lemme de Poin-
caré feuilleté, n’intervient ni dans la construction de ce modèle ni dans la preuve que (vi) est une équivalence
ét-locale niveau par niveau. Je vais maintenant expliquer comment utiliser le lemme de Poincaré feuilleté
pour modifier le modèle σeff

pΣ8T Ω‚

f
q, à une équivalence pA1,ψ-étq-locale stable près. (Pour la définition

de la topologie ψ-étale, je renvoie le lecteur à la définition 1.9.3.) Il est difficile à ce stade d’expliquer la
raison pour faire cette modification. Je dirai donc simplement que cette modification aura des répercussions
déterminantes plus tard dans la preuve du théorème I.

Je rappelle que, grâce au lemme de Poincaré feuilleté, le morphisme Σ8T O
δ // Σ8T Ω‚

f
est une équivalence

ψ-ft-locale niveau par niveau. Toutefois, contrairement à Locψ-ft
P1, δ , l’endofoncteur σeff n’a aucune raison de

préserver les équivalences ψ-ft-locales, et il n’est donc pas possible de conclure que le T -spectreσeff
pΣ8T O

δq

est un modèle de Ωf. Cependant, miraculeusement, il s’avère que les endofoncteurs Locψ-ét
P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq

pré-
servent les équivalences pA1,ψ-ftq-locales stables. Il s’agit là d’une propriété non triviale car la construc-
tion de ces endofoncteurs utilise la structure de modèles ψ-ét-locale (et non pas la structure ψ-ft-locale).
D’ailleurs, ces foncteurs ne préservent pas du tout les équivalences ψ-ft-locales niveau par niveau, ce qui est
une indication que cette propriété n’est pas anodine. Je dirai quelques mots sur la preuve de cette propriété
un peu plus loin ; pour l’instant, admettons-la afin d’expliquer comment modifier le modèle σeff

pΣ8T Ω‚

f
q.

Puisque Locψ-ét
P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq

préserve les équivalences pA1,ψ-ftq-locales stables, le morphisme évident

Locψ-ét
P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq

pΣ8T O
δ
q // Locψ-ét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pΣ8T Ω‚

f q (viii)

est une équivalence pA1,ψ-ftq-locale stable. On en déduit facilement que le morphisme

Rψ-ftpαnq˚Locψ-ét
P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq

pΣ8T O
δ
q // Rψ-ftpαnq˚Locψ-ét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pΣ8T Ω‚

f q (ix)

est une équivalence pA1,ψ-étq-locale stable. (On utilise ici que le foncteur « remplacement ψ-ft-fibrant »
envoie une équivalence ψ-ft-locale sur un quasi-isomorphisme, et donc en particulier, sur une équivalence
ψ-ét-locale.) Ceci motive l’introduction d’un nouvel endofoncteur σ:, eff comme suit. Si F est un complexe
de préfaisceaux sur SmFol{k, on pose, pour n P N,

rσ:, eff
n pFq “ Rψ-ftpαnq˚Locψ-ét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pF|Anq. (x)

(Comparer avec (vii).) Moyennant certaines précautions, les rσ:, eff
n pFq, pour n P N, forment un objet cubique

rσ:, eff
‚
pFq et on peut poser

σ:, eff
pFq “ Tot� rσ:, eff

‚
pFq.

Ceci étant, on dispose de morphismes évidents de T -spectres

σ:, eff
pΣ8T O

δ
q // σ:, eff

pΣ8T Ω‚

f q
oo σ eff

pΣ8T Ω‚

f q.

D’après ce qui précède, le premier morphisme est une équivalence pA1,ψ-étq-locale stable et on montre que
le second morphisme est une équivalence ψ-ét-locale niveau par niveau. Il s’ensuit que σ:, eff

pΣ8T O
δq est un

modèle deΩf. (Plus précisément, on dispose d’un morphisme naturel σ:, eff
pΣ8T O

δq // SgA
1
Locψ-ft

P1, δpΣ
8
T O

δq

et la composition avec (iv1) est une équivalence pA1,ψ-étq-locale stable.)
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J’explique maintenant brièvement pourquoi Locψ-ét
P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq

présèrve les équivalences pA1,ψ-ftq-locales
stables. Comme je l’ai déjà mentionné, on dispose d’une description de cet endofoncteur de même nature
que la description (v) de Locét

A1 . Il est donc suffisant de montrer que les foncteurs « image directe » suivant
des projections du type

P1
Anpω1, ¨ ¨ ¨ ,ωsq // An, (xi)

avec ωr P t0, dt1, ¨ ¨ ¨ , dtnu, pour 1 6 r 6 s, préservent les équivalences pA1,ψ-ftq-locales stables. Par un
argument assez facile, on se débarrasse de la structure de feuilletage sur la source pour se ramèner au cas du
morphisme de k-schémas pr2 : pP1qsˆAn // An. Plus généralement, si f : Y // X est un morphisme pro-
jectif et lisse entre k-schémas lisses, j’affirme que le foncteur Rψ-ét f˚ préserve les équivalences pA1,ψ-ftq-
locales stables. Pour expliquer cela, il convient de noter que Rψ-ét f˚ est le foncteur « image direct » au ni-
veau des catégories homotopiques FolDAψ-ét

p´; Λq associées aux structures de modèles pA1,ψ-étq-locales
stables sur les catégories de T -spectres SptT pCplpPShpSmFol{p´q; Λqqq. (Je renvoie le lecteur à la sous-
section 3.1 pour plus de détails.) Or, il se trouve que les catégories triangulées FolDAψ-ét

p´; Λq forment
un 2-foncteur homotopique stable au sens de [12, Définition 1.4.1]. (Comme de coutume, le point délicat
est l’axiome de localité à la Morel–Voevodsky que je vérifie dans le contexte des feuilletages dans la sous-
section 3.2. Il est important de noter ici que l’emploi de la topologie ψ-étale, au lieu de la topologie étale,
est absolument nécessaire pour la validité de l’axiome de localité ; c’est d’ailleurs la seule justification pour
l’emploi de cette topologie.) Ceci étant, je peux maintenant appliquer [12, Théorème 1.7.17], qui permet de
remplacer Rψ-ét f˚ par L f7 qui préserve les équivalences ψ-ft-locales stables pour des raisons formelles.

Récapitulation. — À ce stade de la discussion, j’ai décrit le modèle du T -spectre Ωf dont j’ai besoin pour
la preuve du théorème I. Je rappelle qu’il s’agit du T -spectre σ:, eff

pΣ8T O
δq qui est obtenu en appliquant

Tot�p´q au T -spectre cubique rσ:, eff
‚
pΣ8T O

δq donné en degré n par

rσ:, eff
n pΣ8T O

δ
q “ Rψ-ftpαnq˚Locψ-ét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pΣ8T O

δ
q. (xii)

(Je profite pour mentionner une complication technique que je tâcherai d’ignorer dans la suite de l’introduc-
tion. Il s’agit d’une difficulté liée encore une fois à l’infinitude de la dimension cohomologique de la topo-
logie ψ-feuilletée. En effet, on comprend le T -spectre Locψ-ét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pΣ8T O

δq comme une certaine colimite
homotopique de T -spectres relativement explicites et, plus tard, on aimerait utiliser cela pour « calculer »
(xii). Or, ceci n’est pas possible naïvement car le foncteur Rψ-ftpαnq˚ ne commute pas aux colimites homoto-
piques, précisément à cause de l’infinitude de la dimension cohomologique de la topologie ψ-feuilletée. La
solution que j’ai trouvé à ce problème est de travailler systématiquement avec des catégories d’ind-objets
afin de préserver la structure d’ind-objet naturelle sur Locψ-ét

P1p0,dt1,¨¨¨ ,dtnq
pΣ8T O

δq. Malheureusement, ceci est
plus simple à dire qu’à faire, voir les sous-sections 3.5, 3.6, 3.7 et 3.9.)

Une fenêtre vers la suite. — Avant de poursuivre ce résumé de la preuve du théorème I, il me semble utile
de faire une pause afin d’expliquer dans quelle direction on veut aller.

La démonstration de la conjecture de conservativité que je cherche à développer dans cet article passe
par l’étude d’une version « précise » de la conjecture II. Il s’agit de la conjecture suivante qui est aussi le
pendant de Rham de [16, page 127, Conjecture B].
Conjecture III. — Considérons le motif cosimplicial de Čech Č‚pΩq P DAét

ppk,∆opq; kq associé à l’algèbre
Ω, i.e., donné en degré n par ČnpΩq “ pΩqbkn`1. Alors, le morphisme évident

kp0q // holim
∆

Č‚
pΩq (xiii)

est un isomorphisme dans DAét
pk; kq.

Je précise que kp0q “ Qp0q b k est l’objet unité de DAét
pk; kq représentant la cohomologie motivique

tensorisée par k. Il n’est pas tout à fait évident de construire un modèle du motif cosimplicial Č‚pΩq car le
T -spectre symétrique Ω n’est pas projectivement cofibrant. Une façon de faire est d’utiliser l’endofoncteur
σ eff considéré ci-dessus. En effet, avec π : pSmFol{k, étq // pSm{k, étq le pré-morphisme de sites induit
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par l’inclusion évidente, on dispose d’une transformation inversible

Rétπ˚σeff
pπ
˚
pEq bk Ω‚

f q
„
// Ebk Ω

naturelle en E P DAét
pk; kq. Ceci suggère de considérer la monade pseudo-monoïdale

SingdR
“ Rétπ˚σeff

pπ
˚
p´q bk Ω‚

f q

sur la catégorie de modèles Spt7T pCplpPShpSm{k; kqqq. Il s’agit bien entendu de la variante de de Rham de
la comonade décrite dans [18, §§6–7, Definition 7.15]. Un modèle du motif cosimplicial Č‚pΩq est alors
donné par zSingdRpStrq avec Str un modèle projectivement pA1, étq-fibrant de kp0q (voir [18, Construction 3.9
et Notation 8.5]). Quoiqu’il en soit, pour tout n P N, on a des isomorphismes

Čn
pΩq » Ωbk H

dR
motpkq

bkn

où HdR
motpkq “ Γpk;Ω bk Ωq est l’algèbre de Hopf motivique associée à la réalisation de de Rham. Comme

dans [18], on peut montrer que l’algèbre cosimpliciale H dR
motpkq “ Γpk; Č‚pΩqq est une algèbre de Hopf

homotopique et on peut construire un foncteur triangulé

DAét
pk; kq // hocoModpH dR

motpkqq. (xiv)

En utilisant que les motifs constructibles sont fortement dualisables, il n’est pas difficile de montrer que la
conjecture III équivaut à la conjecture suivante.
Conjecture IV. — La restriction de (xiv) à DAét

ctpk; kq est pleinement fidèle.

C’est en ce sens que la conjecture III est une version précise de la conjecture II. Malheureusement, la
démarche développée dans cet article ne permet de montrer qu’une version faible la conjecture III, et c’est
pour cela que je dois éventuellement me restreindre aux motifs de Chow et me contenter de l’énoncé du
théorème I au lieu de celui de la conjecture II.

J’explique maintenant comment on peut tenter d’approcher la conjecture III en s’inspirant du cas du
morphisme

kp0q // holim
∆

Č‚
pΣ8T Ω‚

{kq (xv)

obtenu en remplaçant dans (xiii) le T -spectreΩ par sa version effective Σ8T Ω‚

{k. Le morphisme (xv) est bel et
bien un isomorphisme. Pour simplifier, je suppose que k est algébriquement clos et muni d’un plongement
complexe σ : k ãÑ C. Soit MRσ

pkq la catégorie des réalisations mixtes (alias, systèmes de réalisations)
introduite dans [22, §6.1]. (J’aurai pu aussi prendre celle de Deligne [44, Définition 1.9], de Jannsen [79, §2]
ou de Huber [75, Definition 11.1.1] qui sont plus complètes. Toutefois, au bout du compte, j’ai seulement
besoin d’une composante Betti, pour un seul plongement complexe, et de la composante de Rham.) Grâce
à la version duale d’une construction de Nori [48] (qu’on peut trouver en version publiée dans [91, §5.3.3]
et [38, §6]), on dispose d’un foncteur contravariant

C‚

Nori : pSm{kqaf // Cplppro-MRσ
pkqq

qui calcule simultanément la cohomologie de Betti et de de Rham. Plus précisément, dans le cas de Rham,
il existe un zigzag de quasi-isomorphismes fonctoriel en X P pSm{kqaf entre Ω‚

{kpXq et lim FdRpC‚

NoripXqq où
FdR : MRσ

pkq // Modpkq est le foncteur « composante de Rham ». Ainsi, pour démontrer que (xv) est un
isomorphisme, il revient au même de montrer que

kp0q // holim
∆

Č‚
pΣ8T plim FdR ˝ C‚

Noriqq (xv1)

est un quasi-isomorphisme. (Remarquer que lim FdR ˝C‚

Nori est un complexe de k-vectoriels sur pSm{kqaf et
donc un objet de DAeff, ét

pk; kq.)
Je rappelle que tout objet de MRσpkq possède une filtration par le poids notée W‚ et que FdR ˝ grW :

MRσ
pkq // Modpkq est encore un foncteur fibre. Puisque k est supposé algébriquement clos, les deux
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foncteurs fibres FdR et FdR ˝ grW sont isomorphes (non canoniquement !) d’après [45, §1.10, Théorème 1.12
et Remarque 1.13(a)]. Au final, il est donc suffisant de montrer que

kp0q // holim
∆

Č‚
pΣ8T plim FdR ˝ grW

˝ C‚

Noriqq (xv2)

est un quasi-isomorphisme. Pour ce faire, j’utilise deux propriétés de la construction de Nori :
– pour X P pSm{kqaf , le pro-complexe C‚

NoripXq est naturellement une algèbre commutative et cette
structure est compatible à l’action des morphismes de k-schémas ;

– pour X P pSm{kqaf , les composantes du pro-complexe C‚

NoripXq sont des pro-systèmes de réalisations
effectifs, i.e., grW

i pC
‚

NoripXqq “ 0 pour i ă 0.

Alors, en posant A “ lim FdR ˝ grW
0 ˝ C‚

Nori et B “ lim FdR ˝ grW ˝ C‚

Nori, on obtient deux algèbres dans
la catégorie CplpPShppSm{kqaf; kqq avec A Ă B. De plus, la projection naturelle grW // // grW

0 fournit une
rétraction B // // A à cette inclusion qui est aussi un morphisme d’algèbres. Enfin, pour X P pSm{kqaf , le
complexe ApXq calcule la cohomologie de poids zéro de X. Comme ce dernier est lisse, on a un quasi-
isomorphisme H0

dRpXq » ApXq. Autrement dit, on a un quasi-isomorphisme kp0q » Σ8T A. Pour conclure, il
est donc suffisant de montrer que le morphisme

Σ8T A // holim
∆

Σ8T pAbk Č‚
pBqq (xv3)

est un quasi-isomorphisme. Or, Abk Č‚pBq “ Č‚pAbk B{Aq et la A-algèbre Abk B admet un A-point induit
par la rétraction B // // A. Le morphisme d’objets cosimpliciaux A // Abk Č‚pBq est donc une équivalence
cosimpliciale, i.e., il admet un inverse à homotopies cosimplicales près (voir le lemme 6.6.5). Ceci permet
de conclure.

Il est tentant d’essayer d’adapter la preuve ci-dessus au cas du morphisme (xiii) de la conjecture III. En
gros, il s’agit bien de la stratégie qui mènera à la preuve d’une version faible de la conjecture III suffisante
pour déduire le théorème I. Les détails de la preuve que (xv) est un isomorphisme ne sont pas très importants
pour la suite, mais il sera utile de retenir le slogan suivant.
Slogan. — La filtration par le poids permet de construire des homotopies cosimpliciales qui peuvent s’avé-
rer très utiles pour « calculer » la limite homotopique du motif cosimplicial Č‚pΩq.

Le T -spectre Ω, à l’instar de Σ8T Ω‚

{k, possède une filtration par le poids au sens dérivé qu’on construit
également en utilisant le foncteur C‚

Nori. Toutefois, contrairement à Σ8T Ω‚

{k, le T -spectre grW
0 Ω – qui est

donné au niveau n par grW
2nΩ

‚

{k (et plus correctement par lim FdR ˝ grW
2n ˝ C‚

Nori) – reste très « loin » du T -
spectre unité kp0q représentant la cohomologie motivique. (En effet, par construction, grW

0 Ω est un facteur
direct de Ω ce qui entraîne en particulier que la théorie cohomologique qu’il représente est à valeurs dans
les k-vectoriels de dimension finie ce qui est à l’opposé de la cohomologie motivique.) Pour cette raison,
la filtration par le poids naturelle sur Ω n’est pas utile pour approcher la conjecture III. L’idée est d’utiliser
un autre modèle de Ω, celui donné par la restriction à Sm{k du T -spectre σ:, eff

pΣ8T O
δq, et d’exploiter les

filtrations par le poids qu’on trouve sur certains de ses « sous-quotients ».

Retour aux variétés algébriques (première partie). — Ci-dessus, j’ai décrit un T -spectre σ:, eff
pΣ8T O

δq sur
SmFol{k qui fournit un modèle de Ωf, et j’ai expliqué le besoin de le restreindre à Sm{k afin d’obtenir un
modèle de Ω. La nécessité de restreindre à Sm{k est liée aux poids en cohomologie : la cohomologie de de
Rham des k-feuilletages est un invariant pauvre qui ne possède pas de structures supplémentaires naturelles
et, en particulier, n’admet pas une filtration par le poids.

Je note comme avant π : pSmFol{k,ψ-étq // pSm{k, étq le pré-morphisme de sites donné par l’inclu-
sion évidente. L’objectif maintenant est d’exprimer le T -spectre Rψ-ét π˚σ:, eff

pΣ8T O
δq de la manière la plus

algébro-géométrique possible afin de mettre en évidence des « sous-quotients » filtrés par le poids. En
revenant à la construction de l’endofoncteur σ:, eff , on se retrouve en face du problème calculatoire suivant.
Problème. — Soient X un k-schéma lisse et a1, ¨ ¨ ¨ , ad P OpXq. On pose Q{R “ P1

Xpda1, ¨ ¨ ¨ , dadq et on
note q : Q{R // X le morphisme structural. Comment calculer (ou même approximer) explicitement le
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complexe
RΓψ-ftpX; Rψ-ét q˚pπ˚pFq bk O

δ
qq, (xvi)

avec F est un préfaisceau de k-vectoriels sur Sm{k ?
Le point est que l’évaluation du T -spectre Rψ-ét π˚σ:, eff

pΣ8T O
δq sur une k-variété lisse U s’exprime ex-

plicitement et fonctoriellement comme une colimite homotopique de complexes du type (xvi) avec X, Q{R
et F variables. (Typiquement, les X seraient de la forme U ˆ Am ˆ En, avec m, n P N, et les F seraient de
la forme k bZ pOˆqbr, avec r P N.)

J’avertis le lecteur tout de suite : je n’ai pas de réponse miracle au problème posé ci-dessus et ma dé-
scription du complexe (xvi) est pénible et compliquée, et sera obtenue par force brute. En vérité, je ne suis
pas en mesure de décrire le complexe (xvi) lui-même ; je décris plutôt un « quotient » de ce dernier qui lui
est suffisamment proche.

Avant de présenter ma solution, j’explique d’abord à quelle type de réponse on peut s’attendre. Un des
outils les plus basiques pour écrire explicitement un complexe calculant la cohomologie d’un espace à va-
leurs dans un préfaisceau est la résolution de Godement. Un inconvénient majeur de cet outil est l’alternance
des produits directs infinis et des colimites filtrantes infinies, ce que le rend inutilisable. Pour les espaces de
la géométrie algébrique (schémas, feuilletages schématiques, etc.), on dispose d’un outil du même genre,
mais plus performant. Pour illuster de quoi je parle, considérons un schéma noethérien S muni d’une strati-
fication S . Un S -drapeau est un uplet D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq de S -strates tel que Di est strictement contenue
dans l’adhérence de Di`1. On définit par récurrence un pro-ouvert SD dans S comme suit : SD0 est le pro-
système des voisinages ouverts de D0 dans S et, si 1 6 i 6 n, SD0,¨¨¨ ,Di est le pro-système des voisinages
ouverts de Di X SD0,¨¨¨ ,Di´1 dans le pro-schéma SD0,¨¨¨ ,Di´1 . Étant donné un préfaisceau de groupes abéliens F
sur le petit site Zariski de S , on peut associer à la stratification S un complexe C‚

S pFq du type « résolution
de Godement ». En degré n > 0, il est donné par

Cn
S pFq “

à

D“pD0,¨¨¨ ,Dnq

FpSDq

où la somme directe porte sur les S -drapeaux de longueur n. (Le lecteur remarquera qu’il s’agit d’une
somme directe finie.) La différentielle de ce complexe est donnée par une matrice où les coefficients sont,
au signe près, les morphismes de restriction suivant les inclusions de pro-ouverts SD0,¨¨¨ ,Dn ãÑ SD0,¨¨¨ ,xDi,¨¨¨Dn

.
Les complexes C‚

S pFq sont contravariants par rapport à la relation d’ordre naturelle sur les stratifications et
on peut considérer leur colimite filtrante colimS C‚

S pFq. Le complexe ainsi obtenu est appelé la résolution
de Godement constructible de F et il est facile de voir qu’il calcule bien la cohomologie de Zariski de S à
valeurs dans F.

L’approximation explicite de (xvi) que j’ai obtenue est de même nature que la résolution de Godement
constructible et sera donc paramétrée par des drapeaux. Plus précisément, il sera question de drapeaux
dans des Q-schémas de type fini. En effet, pour des raisons qui seront bientôt évidentes, je suis obligé de
me restreindre aux stratifications régulières, i.e., induites par un diviseur à croisements normaux dans des
k-schémas lisses (voir la définition 7.1.1). Or, il n’y a pas suffisamment de stratifications régulières dans
un k-schéma lisse fixé de dimension > 2, et on est donc amené à faire des éclatements pour résoudre les
singularités. Autrement dit, on doit travailler localement pour la topologie cdh sur Q. Je pose P “ pP1qd de
sorte que Q “ Pˆ X, et je considère donc des diagrammes de k-schémas

U

��

W
u
oo

v
//

��

V

��

X Q
q
oo // P

(xvii)

avec U, V , W des k-schémas lisses munis de stratifications régulières notée SU , SV et SW respective-
ment, et u et v des morphismes stratifiés. À chaque SW-drapeau E dans W, il sera associé un complexe de
k-vectoriels qui contribuera à l’approximation de (xvi) (de la même manière que les groupes FpSDq contri-
buent à la résolution de Godement constructible). Je parlerai dans la suite de « la contribution de E » pour
désigner ce complexe.
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Afin de décrire la contribution d’un SW-drapeau E, je dois introduire quelques notations. Soit S un k-
schéma muni d’une stratification S telle que toute S -strate est fermée dans un ouvert affine de S . On peut
alors associer à un S -drapeau D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq un k-schéma (noethérien mais pas de type fini en général)
pSD comme suit : pSD0 est la complétion formelle de S en D0 considéré comme schéma affine (et non pas un
schéma formel) et, si 1 6 i 6 n, pSD0,¨¨¨ ,Di est la complétion formelle de pSD0,¨¨¨ ,Di´1 en Di ˆS pSD0,¨¨¨ ,Di´1 . (Cette
construction est évidement liée aux adèles de Parshin–Beı̆linson [24, 74].) Si le k-schéma S est lisse et sa
stratification S régulière, on dispose également d’une version plus « algébro-géométrique » du k-schéma
pSD, que je note dans cette introduction rSD et qui est désigné par PS pDq dans la notation 7.1.23. Il s’agit en
fait d’un torseur sous un k-tore défini sur D0 et il est caractérisé par l’existence d’une équivalence canonique

MICrsppSDq » MICrsprSDq

entre les catégories des modules localement libres avec connexion intégrable à singularités régulières à
l’infini sur pSD et rSD. (Étant donné que pSD n’est pas un k-schéma de type fini, il convient de clarifier ce qu’on
entend par « singularités régulières à l’infini », mais je ne le ferai pas ici.)

Je retourne à la tâche de décrire la contribution d’un SW-drapeau E. Notons C et D les drapeaux dans U
et V , images directs de E par u et v. Je dispose de morphismes évidents

pUC pWE

puE
oo

pvE
//
pVD et rUC rWE

ruE
oo

rvE
//
rVD. (xviii)

Soit PD Ă P le plus petit ouvert de P “ pP1qd équivariant pour l’action naturelle de pGmq
d et contenant

l’image du morphisme pVD
// P. Je note LogpPDq Ă MICrspPDq la sous-catégorie tannakienne formée des

connexions à monodromie unipotente à l’infini. Le foncteur composé

LogpPDq // MICrsp pWEq » MICrsp rWEq

possède un adjoint à droite LE : Ind-MICrsp rWEq // Ind-LogpPDq après passage aux catégories des ind-
objets. Par ailleurs, en posant QD “ Q ˆP PD, je définis un foncteur o∇D : LogpPDq // Modpkq qui envoie
M P LogpPDq sur le k-vectoriel des constantes de M|QD{R, i.e., sur H0

dRpQD{R; M|QD{Rq. Enfin, je considère
le foncteur composé

ΘE “ o∇D ˝LE ˝ pruEq
‹ : MICrsp rUCq // Modpkq. (xix)

C’est un foncteur exact à gauche et je considère son foncteur dérivé à droite RΘE. Alors, la contribution de
E à (xvi) est donnée par le complexe de k-vectoriels Fp pWEq bk RΘEpO rUC

q.

Retour aux variétés algébriques (deuxième partie). — Pour le lecteur désireux de se faire une idée du
calcul qui aboutit à l’approximation de (xvi) (et par conséquent au calcul du T -spectre Rψ-ét π˚σ:, eff

pΣ8T O
δq

qui modélise Ω), je donne ici quelques commentaires sur les ingrédients qui entrent en jeu.
Là encore, il me semble préférable de considérer d’abord une situation simplifiée. Il s’agit du cas d “ 0

du problème discuté précédemment : comment calculer (ou même approximer) explicitement le com-
plexe RΓftpX;π˚pFq b Oδq? Bien entendu, comme avant, on cherche une sorte de résolution de Godement
constructible pour ce complexe. Ceci peut se faire en deux étapes comme suit.

– En première étape, on calcule la cohomologie feuilletée du préfaisceau π˚pFq b Oδ localement pour
la topologie ψ-ét. Autrement dit, il s’agit de calculer la cohomologie feuilletée de k-feuilletages de la
forme Krrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss avec K un corps différentiel algébriquement clos et t1, ¨ ¨ ¨ , tn des indéterminées.
Que ceci soit possible est non trivial, même dans le cas n “ 0, à cause de la complexité de la topologie
feuilletée. En fait, le cas n “ 0 est traité à l’aide des techniques développés dans [21] et notamment
[21, Théorème 4.6.18]. Le cas n > 1 est traité par récurrence à l’aide des techniques développées
dans la section 4. Il convient de dire que lesdites techniques s’appliquent à une classe restreinte de
préfaisceaux sur SmFol{k. Dans le cas du préfaisceau π˚pFq b Oδ, on obtient le résultat très agréable
suivant : le complexe RΓftpKrrtss;π˚pFq b Oδq est quasi-isomorphe à FpKrrtssq bk Ω‚

f
pKq.

– À ce stade, il est possible d’obtenir une sorte de résolution de Godement constructible pour le com-
plexe RΓftpX;π˚pFqbOδqmais qui est paramétrée par des drapeaux formels, aux sens de la définition
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4.9.9. La contribution d’un drapeau formel D est donnée par le complexe FppXDq bk Ω‚

f
ppXDq. Or, il

y a beaucoup plus de drapeaux formels que de drapeaux usuels et les groupes de cohomologie de de
Rham des pXD ne sont pas, en général, naturellement filtrés par le poids. (C’est le cas pour la coho-
mologie de de Rham du corps des fractions de krrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss si n > 2.) Ceci est donc potentiellement
problématique pour l’approche que j’essaye de développer. Heureusement, il se trouve de dans cer-
taines situations – et c’est le cas pour le préfaisceau π˚pFq b Oδ –, il est possible de faire mieux si
on accepte de travailler avec les variantes h de la topologie feuilletée. En effet, dans la section ?? je
montre que pour une certaine classe de préfaisceaux la cohomologie h-feuilletée d’un polytrait (i.e.,
un spectre d’un anneau de valuation) peut se calculer sans faire appels aux drapeaux formels.

La méthode décrite ci-dessus permet donc d’approximer explicitement le complexe RΓftpX;π˚pFq b Oδq à
l’aide d’un complexe paramétré par des SY-drapeaux dans des X-schémas régulièrement stratifiés Y .

Revenons maintenant au cas du complexe (xvi). Une des difficultés majeures dans le « calcul » de ce
complexe provient du fait que les techniques mentionnées ci-dessus, et qui s’appliquaient bien au préfais-
ceau π˚pFq b Oδ, ne s’appliquent plus au complexe Rψ-ét q˚pπ˚pFq b Oδq. Il a fallu donc être inventif pour
pallier cette difficulté. En gros, j’introduis dans les sous-sections ??, ??, ??, ?? et ?? la notion de pile (de
schémas ou de feuilletages schématiques) et je l’utilise pour construire un « quotient » du complexe (xvi)
qui peut être calculé en adaptant les techniques développées dans les sections 4 et ??.

Retour aux variétés algébriques (troisième partie). — Pour aller plus loin dans le résumé de la preuve
du théorème I, j’ai besoin de modifier l’approximation à la Godement du complexe (xvi). On verra alors
apparaître un phénomène crucial pour la suite. C’est précisément pour disposer de ce phénomène que j’ai
choisi ci-dessus de travailler avec le modèle σ:, eff

pΣ8T O
δq du T -spectre Ωf au lieu de son modèle plus

immédiat σeff
pΣ8T Ω‚

f
q.

La modification en question est obtenue en changeant la contribution de chaque drapeau E dans W. Plus
précisément, je remplace le foncteur ΘE (voir (xix)) par un autre foncteur Θ1E et je déclare que E contri-

bue par Fp pWEq bk RΘ1EpO rUC
q à l’approximation du complexe (xvi). En fait, le foncteur Θ1E est seulement

défini lorsque le diagramme de k-schémas stratifiés (xvii) est suffisamment fin. Ceci assure que le second
diagramme (xviii) peut être complété en un carré commutatif unitial

rWE

rvE
//

ruE
��

rVD

bE

��

rUC

aE
// TpEq

avec TpEq un torseur sous un tore (voir le théorème ??). Étant donnés M P MICrsp rUCq, L P LogpPDq et
un morphisme m : L|

rWE
// M|

rWE
, on peut trouver un sous-module avec connexion M0 Ă M, de la forme

paEq
‹N0 avec N0 P MICrspTpEqq, tel que m se factorise par M0| rWE

. On a donc une transformation naturelle

pLE ˝ pruEq
‹
q|
rVD

// pbEq
‹
˝ paEq‹

avec paEq‹ l’adjoint à droite du foncteur paEq
‹ : MICrspTpEqq // MICrsp rUCq (qui est seulement défini sur

les catégories d’ind-objets). Par ailleurs, je définis un foncteur

po∇D : MICrsppVDq // ModpKq

qui envoie M P MICrsppVDq sur le k-vectoriel des constantes de M|pQ{RqˆPpVD
. Je pose aussi ro∇D la précompo-

sition de po∇D avec l’équivalence MICrsprVDq » MICrsppVDq. En posant

Θ1E “ ro∇D ˝ pbEq
‹
˝ paEq‹ : MICrsp rUCq // Modpkq, (xx)
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on obtient une transformation naturelle ΘE
// Θ1E. La nouvelle approximation à la Godement du complexe

(xvi) est construite à partir des contributions, indexées par les drapeaux E, des complexes de k-vectoriels

Fp pWEq bk RΘ1EpO rUC
q » Fp pWEq bk Rpro∇D ˝ pbEq

‹
q ˝ RpaEq‹pO rUC

q. (xxi)

(L’isomorphisme ci-dessus découle du fait que le foncteur paEq‹ préserve les objets injectifs.)
Je peux maintenant préciser un peu plus la stratégie. Grâce à un théorème de Hain [69] joint à un théorème

de Beı̆linson [25], le complexe RpaEq‹pO rUC
q est la composante de Rham d’un complexe de variations de

structures de Hodge mixtes sur TpEq ; c’est ce qui va fournir les filtrations par le poids dont j’ai besoin. Le
gain supplémentaire – qui est le fruit d’avoir choisi le modèle σ:, eff

pΣ8T O
δq au lieu de σeff

pΣ8T Ω‚

f
q – réside

dans le fait que les variations de structures de Hodge mixtes en question sont paramétrées par des bases de
dimension relativement basse. (En effet, en travaillant avec σeff

pΣ8T Ω‚

f
q, on aurait eu affaire à des variations

de structures de Hodge mixtes sur rVD au lieu de TpEq.) De plus, comme j’expliquerai un peu plus loin, il
est possible de contrôler la dimension de TpEq en fonction de la « profondeur » du drapeau E. (En première
approximation, la profondeur de E est la codimension de l’image de la strate E0 dans U ˆk V .) Ce contrôle
est crucial pour le bon fonctionnement de la preuve du théorème I.

Un peu de théorie de Hodge. — J’explique maintenant comment la filtration par le poids sur les complexes
de modules avec connexion RpaEq‹pOq sera utilisée. Je rappelle qu’on s’intéresse à la limite homotopique
de l’objet cosimplicial de Čech Č‚pΩq. Pour n P N, le T -spectre ČnpΩq admet un « quotient » qui se calcule
explicitement à l’aide de complexes de la forme

RΓψ-ftpX; Rψ-ét q˚pπ˚pFq bk Čn
pOδ
{kqqq (xxii)

(comparer avec (xvi)). De plus, les complexes (xxii) peuvent être approximés par des complexes du type
Godement constructible paramétrés par des drapeaux E dans des Q-schémas régulièrement stratifiés W. La
contribution de E est alors donnée par

Fp pWEq bk Rpro∇D ˝ pbEq
‹
q

´

Čn
pRpaEq‹pO rUC

q{OTpEqq

¯

(xxiii)

(comparer avec (xxi)). L’idée est de considérer le diagramme de complexes de modules avec connexion

E  MpEq “ RpaEq‹pOq

et de former l’objet cosimplicial Č‚pM{Oq associé à M. On va s’intéresser alors à la tour pČ6npM{OqqnPN, où
Č6npM{Oq est le complexe total associé au diagramme de bicomplexes de modules avec connexion obtenu
par troncation bête dans la direction cosimplicial. Plus précisément, on va s’intéresser aux morphismes de
diagrammes de complexes de modules avec connexion

Č6n`rpM{Oq

O
//

Č6npM{Oq

O
. (xxiv)

L’idéal serait que le morphisme (xxiv) soit nul lorsque r est suffisamment grand (possiblement, en fonction
de n) ce qui fournirait une information cruciale sur la limite homotopique Č‚pΩq. Plus précisément, de tels
annulations permettent alors d’obtenir un « quotient » de cette limite homotopique donné sous la forme d’un
complexe à la Godement constructible où la contribution d’un drapeau E est le complexe de k-vectoriels

Fp pWEq bk Rpro∇D ˝ pbEq
‹
qpOTpEqq. (xxv)

Cela suffira pour conclure comme je l’expliquerai un peu plus loin. (Je remarque à ce stade qu’il est crucial
de se rappeler des structures de connexion sur le diagramme de complexes de O-modules M car les foncteurs
ro∆

D en dépendent !) Malheureusement, je ne sais pas montrer que les morphismes (xxiv) s’annulent comme
souhaité et d’ailleurs il est peu probable que ces annulations soient vraies. J’arrive toutefois à montrer que
le morphisme

Č6n`1pM{Oq

O
bO OR-an //

Č6npM{Oq

O
bO OR-an (xxvi)
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est nul après oubli des connexions. (Ici, OR-an désigne le préfaisceau des fonctions R-analytiques à valeurs
complexes.) Aux détails près, l’argument est le même que celui utilisé ci-dessus pour fournir les homotopies
nécessaires afin de montrer que (xv) est un isomorphisme. (Voir en effet la preuve du théorème 6.6.4.)
L’ingrédient important est le fait, mentionné ci-dessus, que M s’enrichit en un diagramme de complexes
de variations de structures de Hodge mixtes. On utilise aussi l’existence d’un isomorphisme entre les deux
foncteurs fibres :

– FdR, qui associe à une variation de structures de Hodge mixtes le O-module sous-jacent ;
– FdR ˝ grW, où grW est le gradué pour la filtration par le poids.

Toutefois, et ceci est une différence notable avec l’argument ci-mentionné, j’ai besoin de choisir ces iso-
morphismes d’une manière cohérente avec le changement de base. Un tel choix n’est pas donné par le
formalisme Tannakien abstrait. Heureusement, dans le cas présent, on peut invoquer un résultat de Deligne
[43, Lemme 1.2.11] pour obtenir un isomorphisme de comparaison FdR bO OR-an » pFdR ˝ grWq bO OR-an

compatible aux changements de bases. (Voir le théorème 6.5.14.) Il convient de noter que l’existence d’un
tel isomorphisme de comparaison semble spécifique à la théorie de Hodge et, à ma connaissance, on ne dis-
pose pas d’un isomorphisme analogue dans les autres contextes de réalisation, même en théorie de Hodge
p-adique. (Ceci constitue l’un des obstacles potentiels à étendre la preuve du théorème I à la réalisation
cristalline en caractéristique positive.)

Il s’avère que l’annulation de (xxvi) ne suffit pas : il faut absolument se débarasser du « OR-an » et
rétablir les structures de connexion sur M. En utilisant le fait qu’on peut calculer les groupes d’extensions
entre modules avec connexion à l’aide de complexe de de Rham réels de longueur deux fois la dimension
complexe de la base, on montre que (xxiv) devient nul pour r > 2d` 1 après restriction au sous-diagramme
formé des complexes de modules avec connexion paramétrés par des bases de dimension 6 d. Ceci est
le contenu du théorème 6.6.4. Afin de pouvoir l’appliquer, il faut trouver un moyen pour contrôler les
dimensions des k-schémas TpEq.

Dimension et profondeur. — Je rappelle que les morphismes (xxiv) deviennent nuls pour r > 2d` 1 après
restriction aux drapeaux E pour lesquels dimpTpEqq 6 d. On aimerait exploiter ce fait pour exhiber un
« quotient » de la limite homotopique de Č‚pΩq qui ressemble autant que possible au T -spectre représentant
la cohomologie motivique. En première approximation, ma stratégie est la suivante : au niveau spectral n,
on se débarasse dans le diagramme M de tous les drapeaux E pour lesquels dimpTpEqq ą n, on calcule
ensuite la limite homotopique du « quotient » ainsi obtenu en utilisant les annulations des restrictions des
morphismes (xxiv) et on identifie enfin le résultat obtenu avec le niveau n d’un T -spectre sympatique en
montrant qu’il est possible de réinsérer les drapeaux manquants.

J’essaie maintenant de préciser cette stratégie en expliquant les difficultés à surmonter pour la mettre en
œuvre. Afin de simplifier la discussion, je prendrai comme « invariant à contrôler » la dimension de la base
du torseur TpEq au lieu de sa dimension totale. (Ceci n’est pas suffisant, mais pour le moment seule cette
variante a été suffisamment développée dans les sous-sections 8.4, ?? et 8.5. Je mentionnerai brièvement ce
qu’il reste encore à faire pour couvrir les besoins de la preuve.)

Il est facile de voir que la dimension de la base du torseur TpEq est majorée par la codimension de l’image
de la strate E0 dans U ˆk V . En fait, elle est également majorée par sa codimension dans U 1 ˆk V 1 pour
tous sous-schémas U 1 Ă U et V 1 Ă V tels que U 1 ˆk V 1 contient l’image de E0. (Pour un énoncé précis, je
renvoie le lecteur au lemme ??.) Ainsi, pour se débarasser des drapeaux E pour lesquels la base du torseur
TpEq est de dimension ą n, il suffit de travailler au-dessus du pro-ouvert de U ˆk V complémentaire des
fermés de codimensioną n. Toutefois, ce pro-ouvert est bien plus petit que nécessaire et on s’apperçoit vite
d’un problème : ce pro-ouvert n’est pas suffisamment fonctoriel pour pouvoir construire un « quotient » du
niveau n du T -spectre cosimplicial Č‚pΩq à partir des contributions des drapeaux E qui s’y trouvent dessus.
Un premier pas vers une solution consiste à accepter de travailler au-dessus de la partie pro-constructible de
U ˆk V complémentaire de sous-schémas localement fermés Z tels que, pour tout v P V , la fibre Zv est de
codimension ą n dans Uˆk κpvq. Ceci règle le problème de fonctorialité en V . Pour la fonctorialité en U, il
faut travailler plus : on exploite le fait qu’on a seulement besoin d’une fonctorialité relativement limitée en
U – celle qui correspond aux morphismes faces dans le schéma cocubiqueA – et on utilise le « déplacement
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par éclatements » de Bloch [29, Theorem 2.1.2]. En mettant ces ingrédients ensemble, on arrive à ce que
j’appelle les complexes de Bloch–Levine (voir la définition ??). En fait, j’ai plutôt besoin d’une version
stable de ces complexes qui incorpore le procédé de stabilisation les T -spectres, qui est nécessaire dans le
calcul des limites homotopiques ; ceci fait l’objet de la sous-section 8.5.

Comme mentionné ci-dessus, on ne peut pas se contenter de contrôler la dimension de la base du torseur
TpEq et il faut contrôler sa dimension totale. Pour ce faire, il faut agir sur le modèle même de la cohomologie
cdh qui apparaît dans les complexes de Bloch–Levine. Pour illustrer de quoi il s’agit, je fixe un k-schéma
lisse régulièrement stratifié X et un éclatement e : X1 // X de centre un fermé transversal par rapport à la
stratification SX. On munit X1 de la stratification régulière évidente induite par le diviseur exceptionnel et les
transformés pures des diviseurs lisses SX-constructibles de X. Étant donnée une SX1-strate S 1 Ă X1 d’image
contenue dans la SX-strate S Ă X, on note rS 1 le pro-système des ouverts S -denses de S 1. Soit rX1 l’union
des rS 1 lorsque S 1 parcourt les SX1-strates ; c’est une partie pro-constructible de X1. Si X̌ Ă X est une partie
pro-constructible de X (non nécessairement SX-constructible) et qu’on s’intéresse à la cohomologie cdh de
X̌ Ă X, l’action ci-mentionnée consiste vaguement à remplacer la contribution de la cohomologie Nisnevich
de la partie pro-constructible e´1pX̌q Ă X1 par celle de la partie pro-constructible e´1pX̌q X rX1 Ă X1.

Boucher les trous. — Je vais décrire maintenant un T -spectre Υ qui, en niveau n, reçoit le « quotient »
de la limite homotopique de Č‚pΩq que j’ai prétendu construire ci-dessus. En fait, je me contenterai d’une
version simplifiée de ce T -spectre. (Les différences avec la version non simplifiée sont de nature technique
et ne changent rien à la suite de l’histoire, qui touche d’ailleurs à sa fin.)

Je commence par une construction. Soient S un k-schéma lisse, X un S -schéma lisse et E un OX-module
avec connexion intégrable relativement à S . (En fait, dans le cas auquel je m’intéresse, E est de la forme
OXrlnp fiq; i P Is avec p fiqiPI une famille finie de fonctions inversibles sur X.) On considère le complexe de
de Rham Ω{S p´;Eq sur le petit site étale Et{X de X. On dispose d’un foncteur évident

ι
˚ : DpPShpEt{X; Λqq // DAét

pX; Λq

qui à un complexe de préfaisceaux F sur Et{X associe le T -spectre Σ8T ι
˚pFq avec ι˚pFq l’image inverse de F

par l’inclusion Et{X ãÑ Sm{X. (Le foncteur ι˚ prend ses valeurs dans la sous-catégorie des motifs d’Artin
relatifs au sens de [23, Definition 3.1].) On pose

JpX{S ;Eq “ ppXq˚ι
˚Ω‚

{S p´;Eq

avec pX : X // Specpkq le morphisme structural ; c’est un objet de DAét
pk; kq, i.e., un T -spectre.

On applique cette construction à X “ Em ˆ pP1qn, S “ pP1qn et E “ OXrlnpt1q, ¨ ¨ ¨ , lnptmqs avec ti les
coordonnées de Em ; le T -spectre JpX{S ;Eq ainsi obtenu sera noté Jm,n. Le T -spectre Υ est alors obtenu
comme une colimite homotopique d’un diagramme formé par les Jm,n, pour m, n P N. La forme de ce
diagramme est dictée par un modèle explicite du foncteur σeff .

Je dis maintenant quelques mots sur l’argument qui permet de montrer que la limite homotopique de
Č‚pΩq s’envoie naturellement vers le T -spectre Υ. Ce qui est relativement facile à ce stade est d’obtenir,
au niveau spectral n, un morphisme de la limite homotopique de Č‚pΩq vers le « quotient » de Υ obtenu
en considérant un modèle à la Godement constructible de ce dernier et en se débarassant des drapeaux E
tels que dimpTpEqq ą n par le procédé décrit précédemment. Pour conclure, il suffit de montrer que le
procédé en question ne change pas, à quasi-isomorphisme près, le niveau n du T -spectre Υ. Pour ce faire,
on exploite une version amplifiée de la pureté en cohomologie motivique. Il s’agit de la propriété suivante
des faisceaux motiviques Zpnq “ SgA

1
pZtrpE

1, 1qbnqr´ns : si X est une variété lisse et Z Ă X est un fermé
de codimension ą n, alors on a un isomorphisme H˚NispX;Zpnqq » H˚NispX r Z;Zpnqq. En gros, il nous faut
une version de cet isomorphisme pour le niveau n d’un T -spectre correspondant à un motif d’Artin relatif.

Fin de la démonstration. — Avant d’expliquer comment terminer la preuve du théorème I, j’énonce, en
guise de récapitulation, le théorème suivant qui est en fait l’autre résultat principal de cet article et qui est
potentiellement plus puissant que le théorème I. Il s’agit de l’énoncé suivant.
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Théorème II. — Il existe un morphisme d’algèbres

holim
∆

Č‚
pΩq // τ>0Ω (xxvii)

dans DAét
pk; kq.

Ce théorème est la version faible de la conjecture III mentionnée auparavant. Le T -spectre τ>0Ω est la
troncation de Ω relativement à la t-structure homotopique : il est donné en niveau n par pτ>´nΩ{kqrns. Le
morphisme (xxvii) est obtenu en remarquant que le T -spectre Υ s’envoie dans τ>0Ω. En effet, on dispose
d’un morphisme évident Υ // Ω et on montre, en analysant les Jm,n, que le T -spectre Υ est positif relative-
ment à la t-structure motivique, ce qui fournit le morphismeΥ // τ>0Ω souhaité. Il convient de mentionner
ici une conjecture de Suslin (voir par exemple [49, Conjecture 7.8]) qui affirme que le T -spectre représentant
la cohomologie de Lawson est isomorphe au T -spectre τ>0Ω{k modulo changement du corps de coefficients.
Malheureusement, nous n’avons rien à dire concernant cette belle conjecture.

Pour déduire le théorème I du théorème II, on utilise la dualité pour se ramener à montrer que le produit
tensoriel avec le T -spectre τ>0Ω est conservatif sur les motifs de Chow. Si U est un k-schéma lisse, on
dispose de la formule de Bloch qu’on peut interpréter comme un isomorphisme

HomDAétpk;kqpMpUqp´nqr´2ns, τ>0Ω{kq » CHn
algpUq b k

avec CHn
algpUq le groupe des cycles de codimension n dans U modulo l’équivalence algébrique. (Voir [30,

Corollary 7.4 and Remark 7.6].) Par dualité, on déduit aussitôt la formule

HomDAétpk;kqpMpUq,MpXq bk τ>0Ω{kq » CHalg
dimpUqpU ˆk Xq b k

valable pour X projectif et lisse. Il s’ensuit que

HomDAétpk;kqpιpMq, ιpNq bk τ>0Ω{kq » HomChowalgpk;kqpM,Nq (xxviii)

pour tout M,N P Chowpk; kq. (Ci-dessus, ι : Chowpk; kq ãÑ DMpk; kq » DAét
pk; kq est le plongement

de Voevodsky et Chowalgpk; kq est la catégorie des motifs de Chow pour l’équivalence algébrique.) Si une
correspondance algébrique γ : N // N 1 dans Chowpk; kq induit un isomorphisme

ιpNq bk τ>0Ω{k
„
// ιpN 1q bk τ>0Ω{k

dans DAét
pk; kq, l’isomorphisme (xxviii) entraîne alors que γ induit un isomorphisme dans Chowalgpk; kq.

Ceci permet de conclure puisque le foncteur Chowpk; kq // Chowalgpk; kq est conservatif (ce qui découle
du théorème de nilpotence de Voevodsky–Voisin [116, 122] pour les cycles algébriquement équivalents à
zéro).

1. Feuilletages schématiques et topologie feuilletée

Dans cette section, on développe le language des feuilletages schématiques qui sera constamment utilisé
dans la suite. On introduit ensuite la topologie feuilletée qui jouera un rôle fondamental dans la preuve
de la conjecture de conservativité. On démontre aussi quelques résultats basiques concernant les topos
feuilletés et la cohomologie feuilletée. Le résultat le plus notable est certainement le théorème 1.8.11 qui
permet d’exprimer la cohomologie feuilletée au point générique à l’aide d’hyper-recouvrements génériques.
Il s’agit de l’analogue de [21, Théorème 4.6.18] pour la topologie feuilletée et il est démontré de la même
façon en utilisant les techniques développées dans [21, §§4.1– 4.6].

Tout au long de la section, on fixe un corps de base k de caractéristique nulle. Sauf mention explicite du
contraire, tous nos schémas et feuilletages schématiques seront définis au-dessus de k.



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET LA CONSERVATIVITÉ DES RÉALISATIONS CLASSIQUES 19

1.1. Feuilletages schématiques. —
Dans cette sous-section et celle qui suivra, on développe le language des feuilletages schématiques. La

notion de feuilletage schématique n’est pas vraiment nouvelle. D’une part, c’est l’analogue direct pour les
schémas de la notion classique de feuilletage (possiblement singulier) en géométrie différentielle. D’autre
part, plusieurs auteurs ont introduit et étudié des objets similaires en algèbre et en géométrie algébrique.
Sans vouloir être exhaustive, notons que :

– la donnée d’un feuilletage schématique affine équivaut à celle d’un anneau différentiel généralisé au
sens de [9, §2.1.2.1] d’un type particulier ;

– la donnée d’un feuilletage schématique différentiellement lisse (voir la définition 1.2.7) équivaut à
celle d’un schéma différentiel au sens de [85, Definition 3.2.1] d’un type particulier.

Précisons tout de suite la notion de feuilletage schématique qui sera adoptée dans cet article.
Définition 1.1.1. — Soit X un k-schéma. Une structure de feuilletage sur X est la donnée d’un couple
pΩX{F, dFq formé d’un OX-module quasi-cohérent ΩX{F et d’une dérivation k-linéaire dF : OX

// ΩX{F

telle que le morphisme OX-linéaire ρF : ΩX{k
// ΩX{F associé à dF satisfait aux conditions suivantes :

(a) il est surjectif ;
(b) son noyau est contenu dans le noyau de la composition de

ΩX{k
d
//
Ź2

OX
ΩX{k

^2ρF
//
Ź2

OX
ΩX{F.

Un k-feuilletage schématique (ou simplement k-feuilletage) est un triplet pX,ΩX{F, dFq où X est un k-schéma
et pΩX{F, dFq est une structure de feuilletage sur X. Un tel k-feuilletage sera en général noté X{F. On parlera
de X comme étant le k-schéma sous-jacent au k-feuilletage X{F.
Remarque 1.1.2. — Gardons les notations de la définition 1.1.1. Sous (a), la condition (b) équivaut à
l’existence d’un morphisme k-linéaire dF : ΩX{F

//
Ź2

OX
ΩX{F rendant commutatif le carré

ΩX{k

ρF
����

d
//
Ź2

OX
ΩX{k

^2ρF
����

ΩX{F
dF
//
Ź2

OX
ΩX{F.

Toujours sous la condition (a), un tel morphisme est unique lorsqu’il existe. �

Exemple 1.1.3. — Étant donné un morphisme de k-schémas f : X // S , on dispose d’une structure
de feuilletage sur X donnée par le couple pΩ f , d f q. Le k-feuilletage ainsi obtenu est noté X{S . Lorsque
S “ Specpkq, on parle du k-feuilletage grossier associé à X que l’on note parfois X1 (au lieu de X{k).
Lorsque S “ X, on parle du k-feuilletage discret associé à X que l’on note parfois Xδ (au lieu de X{X). �

Notation 1.1.4. — Soit X{F un k-feuilletage. Comme de coutûme, on pose Ωd
X{F “

Źd
OX

ΩX{F pour d P N.
On convient aussi que Ωd

X{F “ 0 pour les entiers d ă 0. �

Le résultat suivant généralise la carré commutatif de la remarque 1.1.2.
Lemme 1.1.5. — Soit X{F un k-feuilletage. Il existe alors une unique famille de morphismes k-linéaires
pdF : Ωd

X{F
// Ωd`1

X{FqdPN rendant commutatifs les carrés

Ωd
X{k

^dρF
����

d
// Ωd`1

X{k

^d`1ρF
����

Ωd
X{F

dF
// Ωd`1

X{F .

On obtient ainsi un complexe de faisceaux Ω‚

X{F sur le k-schéma X ; c’est le complexe de de Rham du
k-feuilletage X{F. Par construction, on a un morphisme surjectif

Ź

‚
ρF : Ω‚

X{k
// // Ω‚

X{F.
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Démonstration. — L’unicité est immédiate puisque les morphismes
Źd

ρF sont surjectifs. Pour démontrer
l’existence, il suffit de vérifier l’inclusion

ker
!

Źd
ρF : Ωd

X{k Ñ Ωd
X{F

)

Ă ker
!

Źd`1
ρF ˝ d : Ωd

X{k Ñ Ωd`1
X{F

)

.

Une section du membre de gauche est une combinaison linéaire de sections de la forme

ω^ dp f2q ^ . . .^ dp fdq, (1.1)

avec ω une section de kerpρFq, et f2, . . . , fd des sections de OX. L’image de (1.1) par
Źd`1

ρF ˝ d est égale à
Źd`1

ρFpdω^ dp f2q ^ . . .^ dp fdqq “ p
Ź2

ρFpdωqq ^ dFp f2q ^ . . .^ dFp fdq.

Elle est donc nulle d’après la condition (b) de la définition 1.1.1. �

Définition 1.1.6. — Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est un morphisme de k-schémas
f : Y // X tel que le noyau de ρF : ΩX{k

// ΩX{F est contenu dans le noyau de la composition de

ΩX{k
´˝ f
// f˚ΩY{k

f˚pρGq
// f˚ΩY{G.

Remarque 1.1.7. — La condition sur le morphisme f : Y // X dans la définition 1.1.6 est équivalente à
l’existence d’un morphisme OX-linéaire ´ ˝ f : ΩX{F

// f˚ΩY{G rendant commutatif le carré

ΩX{k
´˝ f
//

ρF
��

f˚ΩY{k

f˚pρGq
��

ΩX{F
´˝ f
// f˚ΩY{G

ou encore
OX

´˝ f
//

dF
��

f˚OY

f˚pdGq
��

ΩX{F
´˝ f
// f˚ΩY{G.

Puisque ρF est surjectif, un tel morphisme est unique lorsqu’il existe. �

Exemple 1.1.8. — Étant donné un k-feuilletage X{F, on dispose de deux morphismes évidents

idX : Xδ
“ X{X // X{F et idX : X{F // X1

“ X{k.

Ils définissent respectivement la counité de l’adjoint à gauche p´qδ et l’unité de l’adjoint à droite p´q1 du
foncteur d’oubli X{F X de la catégorie des k-feuilletages dans celle des k-schémas. �

Lemme 1.1.9. — Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F induit un morphisme de complexes de
faisceaux ´ ˝ f : Ω‚

X{F
// f˚Ω‚

Y{G rendant commutatif le carré

Ω‚

X{k

´˝ f
//

^‚ρF
��

f˚Ω‚

Y{k

f˚p^‚ρGq
��

Ω‚

X{F

´˝ f
// f˚Ω‚

Y{G.

Démonstration. — Les morphismes Ωd
X{F

// f˚Ωd
Y{G sont donnés par la composition de

Ωd
X{F

^dp´˝ f q
//
Źd

OX
f˚Ωd

Y{G
// f˚Ωd

Y{G.

La commutation du carré est alors claire. �

Lemme 1.1.10. — Soient X{F un k-feuilletage et f : Y // X un morphisme de k-schémas. Il existe alors
une structure de feuilletage pΩY{F, dFq sur le k-schéma Y, unique à un unique isomorphisme près, telle que
les propriétés suivantes sont satisfaites pour le k-feuilletage Y{F “ pY,ΩY{F, dFq.

(i) Le morphisme f définit un morphisme de k-feuilletages f : Y{F // X{F.
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(ii) Pour tout morphisme de k-feuilletages Z{H // X{F, le foncteur « oubli de la structure de feuille-
tage » induit une bijection

HomX{FpZ{H,Y{Fq » HomXpZ,Yq.

On dit que la structure de feuilletage pΩY{F, dFq est l’image inverse de la structure de feuilletage pΩX{F, dFq

suivant le morphisme de k-schémas f : Y // X.
Démonstration. — On pose ΩY{F “ ΩY{k

š

f ‹ΩX{k
f ‹ΩX{F, la somme amalgamée étant prise dans la caté-

gorie des OY-modules quasi-cohérents. (On rappelle que f ‹ désigne le foncteur « image inverse » sur les
faisceaux quasi-cohérents donné par OY b f˚OX f ˚p´q.) On note ρF : ΩY{k

// ΩY{F le morphisme évident.
On dispose donc d’un carré cocartésien de OY-modules quasi-cohérents

f ‹ΩX{k

f ‹ρF
��

´˝ f
// ΩY{k

ρF
��

f ‹ΩX{F
´˝ f
// ΩY{F.

(1.2)

On pose dF “ ρF ˝ d : OY
// ΩY{F ; c’est une dérivation k-linéaire sur OY . Nous allons montrer que

pΩY{F, dFq est une structure de feuilletage sur Y et que les proriétés (i) et (ii) de l’énoncé sont satisfaites. On
divise la tâche en deux parties.

Partie A. — On montre ici que pΩY{F, dFq est une structure de feuilletage. Puisque le morphisme ρF :
ΩX{k

// ΩX{F est surjectif et que le carré (1.2) est cocartésien, le morphisme ρF : ΩY{k
// ΩY{F est surjec-

tif. Il reste à vérifier que
Ź2

ρFpdωq “ 0 pour toute section ω de kertρF : ΩY{k Ñ ΩY{Fu.
Puisque le foncteur f ‹ est exact à droite, on a une suite exacte

f ‹kertΩX{k Ñ ΩX{Fu // f ‹ΩX{k
// f ‹ΩX{F

// 0.

Le carré (1.2) étant cocartésien, il s’ensuit une suite exacte

f ‹kertΩX{k Ñ ΩX{Fu // ΩY{k
// ΩY{F

// 0. (1.3)

Ainsi, toute section de ker
 

ρF : ΩY{k Ñ ΩY{F
(

est localement une combinaison linéaire de formes diffé-
rentielles a ¨ pν ˝ f q avec a une section de OY et ν une section de kertρF : ΩX{k Ñ ΩX{Fu. Il suffit donc
de montrer que

Ź2
ρF ˝ dpa ¨ pν ˝ f qq “ 0. Or, la condition ρFpνq “ 0 entraîne que

Ź2
ρFpdνq “ 0 car

pΩX{F, dFq est une structure de feuilletage sur X. On a donc :
Ź2

ρF ˝ dpa ¨ pν ˝ f qq “
Ź2

ρFpda^ pν ˝ f q ` a ¨ dν ˝ f q
“ ρFpdaq ^ ρFpν ˝ f q ` a ¨

Ź2
ρFpdν ˝ f q

“ ρFpdaq ^ ρFpνq ˝ f ` a ¨
Ź2

ρFpdνq ˝ f
“ 0.

(Ci-dessus, on utilise le carré commutatif (1.2) pour l’égalité entre les deuxième et troisième lignes.)

Partie B. — On vérifie ici les propriétés (i) et (ii) de l’énoncé. La propriété (i) découle du carré commutatif

ΩX{k
´˝ f
//

ρF
��

f˚ΩY{k

f˚pρFq
��

ΩX{F
´˝ f
// f˚ΩY{F

qui s’obtient par adjonction du carré commutatif (1.2) ; voir la remarque 1.1.7.
Pour vérifier (ii), il suffit de montrer que tout X-morphisme g : Z // Y définit un morphisme de k-

feuilletages g : Z{H // Y{F. Par définition, il s’agit de montrer que le noyau de ρF : ΩY{k
// ΩY{F est

contenu dans le noyau de la composition de

ΩY{k
´˝g
// g˚ΩZ{k

ρH
// g˚ΩZ{H.
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Or, d’après la suite exacte (1.3), toute section de ker
 

ρF : ΩY{k Ñ ΩY{F
(

est localement une combinaison
OY-linéaire de formes différentielles ν ˝ f avec ν une section de kertρF : ΩX{k Ñ ΩX{Fu. Il suffit donc de
montrer que ρHpν ˝ f ˝ gq “ 0. Puisque f ˝ g définit un morphisme de k-feuilletages f ˝ g : Z{H // X{F,
on a ρHpν ˝ f ˝ gq “ ρFpνq ˝ p f ˝ gq. Étant donné que ρFpνq “ 0, on a bien l’annulation recherchée. �

Définition 1.1.11. — Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est dit basique si le morphisme
évident idY : Y{G // Y{F, déduit de la propriété (ii) du lemme 1.1.10, est un isomorphisme. Autrement dit,
le morphisme f est basique si et seulement si l’application évidente

HomX{FpZ{H,Y{Gq // HomXpZ,Yq

est bijective pour tout X{F-feuilletage Z{H.
Remarque 1.1.12. — Sauf mention explicite du contraire, pour un k-feuilletage X{F et un X-schéma Y ,
le symbole « Y{F » désigne le X{F-feuilletage basique associé au X-schéma Y par le lemme 1.1.10. �

Le résultat suivant est un corollaire de la preuve du lemme 1.1.10.
Corollaire 1.1.13. — Soient X{F un k-feuilletage et s : Z ãÑ X l’inclusion d’un sous-schéma fermé
défini par un idéal I Ă OX. Alors, on dispose d’une suite exacte de OZ-modules quasi-cohérents

I{I2 // s‹ΩX{F
// ΩZ{F

// 0.

Démonstration. — Ceci découle de la suite exacte usuelle de OZ-modules quasi-cohérents

I{I2 // s‹ΩX{k
// ΩZ{k

// 0

et du carré cocartésien (1.2) (avec « Y » et « f » remplacés par « Z » et « s »). �

Proposition 1.1.14. — Les limites finies existent dans la catégorie des k-feuilletages et elles commutent
au foncteur « oubli de la structure de feuilletage ».
Démonstration. — Montrons d’abord que les produits directs finis sont représentables. Soient Y{G et Z{H
deux k-feuilletages. On pose

ΩYˆkZ{GˆH “
`

ΩY{G �k OZ
˘

‘ pOY �ΩZ{Hq

et on prend pour dGˆH l’unique dérivation sur OY �k OZ telle que dGˆHpa� bq “ dGpaq� b` a� dHpbq pour
a et b des sections de OY et OZ respectivement. Il est immédiat que pΩYˆkZ{GˆH, dGˆHq est une structure de
feuilletage sur Yˆk Z et que le k-feuilletage Yˆk Z{GˆH ainsi obtenu est le produit direct de Y{G et Z{H.

Étant donnés des morphismes de k-feuilletages f : Y{G // X{F et g : Z{H // X{F, on considère le
k-feuilletage Y ˆX Z{GˆH obtenu en appliquant le lemme 1.1.10 au produit direct Y ˆk Z{GˆH construit
ci-dessus et au morphisme de k-schémas Y ˆX Z ãÑ Y ˆk Z. Il est clair que le k-feuilletage Y ˆX Z{GˆH

représente le produit fibré pY{Gq ˆX{F pZ{Hq. �

Remarque 1.1.15. — Soient X{F un k-feuilletage et f : Y // X un morphisme de k-schémas. Alors, on
a un carré cartésien de k-feuilletages

Y{F //

��

Y1

��

X{F // X1.

Autrement dit, le k-feuilletage Y{F du lemme 1.1.10 est le produit fibré Y1 ˆX1 pX{Fq. Il s’ensuit aussitôt
que la classe des morphismes basiques de k-feuilletages est stable par changement de base. �

Remarque 1.1.16. — Soient f : Y{G // X{F et g : Z{H // X{F deux morphismes de k-feuilletages.
Alors, on a un isomorphisme canonique pY{Gq ˆX{F pZ{Hq » pY{Gq ˆX1 pZ{Hq, ce qui découle aussitôt
du fait que X{F // X1 est un monomorphisme dans la catégorie des k-feuilletages. Ainsi, le produit fibré
pY{Gq ˆX{F pZ{Hq ne dépend pas de la structure de feuilletage sur X ce qui justifie la notation suivante. �
Notation 1.1.17. — Le produit fibré de k-feuilletages pY{Gq ˆX{F pZ{Gq sera aussi noté pY{Gq ˆX pZ{Gq
ou même Y ˆX Z{GˆH comme dans la preuve de la proposition 1.1.14. �
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Proposition 1.1.18. — Considérons un carré cartésien de k-feuilletages

Y 1{G1
u1
//

f 1
��

Y{G
f
��

X1{F1
u
// X{F

et notons g “ f ˝ u1 “ u ˝ f 1. Alors, le carré de OY 1-modules quasi-cohérents

ΩY 1{G1 u1‹ΩY{G
´˝u1
oo

f 1‹ΩX1{F1

´˝ f 1
OO

g‹ΩX{F

´˝ f

OO

´˝u
oo

est cocartésien.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on traite le cas où tous les k-
feuilletages sont grossiers.

Partie A. — Ici, on montre que le carré

ΩY 1{k u1‹ΩY{k
´˝u1
oo

f 1‹ΩX1{k

´˝ f 1
OO

g‹ΩX{k

´˝ f

OO

´˝u
oo

est cocartésien. La question étant locale sur Y 1, on peut supposer que tous les schémas en question sont
affines : X “ SpecpAq, X1 “ SpecpA1q, Y “ SpecpBq et Y 1 “ SpecpB1q. En utilisant la propriété universelle
du module des différentielles de Kähler et la propriété universelle de la somme amalgamée, on se ramène à
montrer que pour tout B1-module M1, l’application évidente

derkpB1,M1
q // derkpA1,M1

q ˆderkpA,M1q derkpB,M1
q (1.4)

est bijective. L’injectivité est claire. Pour la surjectivité, on se donne deux dérivations D1 : A1 // M1 et
E : B // M1 qui coïncident après restriction à A. On définit une dérivation F : A1 bk B // M1 en posant
Fpa1 b bq “ b ¨ D1pa1q ` a1 ¨ Epbq pour a1 P A1 et b P B. Alors, pour a P A, on trouve aussitôt que
Fpaa1 b bq “ Fpa1 b abq. Il s’ensuit que la dérivation F induit une dérivation E1 : B1 » A1 bA B // M1 qui
est l’antécédent du couple pD1, Eq par l’application (1.4).

Partie B. — Rappelons que Y 1{G1 est canoniquement isomorphe au k-feuilletage obtenu à partir du k-
feuilletage produit X1 ˆk Y{F1 ˆ G “ pX1{F1q ˆk pY{Gq et du morphisme de k-schémas Y 1 // X1 ˆk Y en
appliquant le lemme 1.1.10. Le carré cocartésien (1.2) utilisé dans la preuve du lemme 1.1.10 s’écrit dans
notre cas comme suit :

f 1‹ΩX1{k ‘ u1‹ΩY{k
// //

��

ΩY 1{k

��

f 1‹ΩX1{F1 ‘ u1‹ΩY{G
// // ΩY 1{G1 .

Par ailleurs, le carré cocartésien de la partie A fournit la suite exacte

g‹ΩX{k
// f 1‹ΩX1{k ‘ u1‹ΩY{k

// ΩY 1{k
// 0.

Il s’ensuit une suite exacte

g‹ΩX{k
// f 1‹ΩX1{F1 ‘ u1‹ΩY{G

// ΩY 1{G1
// 0. (1.5)

Étant donné que le morphisme ΩX{k
// ΩX{F est surjectif, on peut remplacer g‹ΩX{k par g‹ΩX{F dans (1.5)

sans perdre l’exactitude de la suite. Ceci permet de conclure. �
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On termine la sous-section en introduisant la notion de « connexion intégrable » sur un module quasi-
cohérent au-dessus d’un feuilletage schématique.

Définition 1.1.19. — Soient X{F un k-feuilletage.

(a) Une connexion (définie au-dessus de X{F) sur un OX-module quasi-cohérent M est un morphisme
k-linéaire de faisceaux

∇ : M // MbOX ΩX{F

vérifiant la règle ∇p f ¨ mq “ f ¨ ∇pmq ` mb dFp f q pour toutes sections locales f et m de OX et M.
(b) Une connexion ∇ sur un OX-module quasi-cohérent M induit des morphismes k-linéaires de faisceaux

∇n : MbOX Ωn
X{F

// MbOX Ωn`1
X{F

donnés par ∇pm b ωq “ ∇pmq ^ ω ` m b dFpωq pour toutes sections locales m et ω de M et Ωn
X{F.

On dit que ∇ est intégrable si ∇1 ˝ ∇0 “ 0 (ce qui entraîne que ∇n`1 ˝ ∇n “ 0 pour tout n P N).

Un module avec connexion (intégrable) au-dessus de X{F est un OX-module quasi-cohérent muni d’une
connexion (intégrable) définie au-dessus de X{F.

Remarque 1.1.20. — La catégorie des modules avec connexion (intégrable) au-dessus de X{F est une
catégorie monoïdale et le foncteur « oubli de la connexion » commute au produit tensoriel. De plus, un
morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F induit un foncteur « image inverse » qui est donné sur les
OX-modules quasi-cohérents sous-jacents par le foncteur f ‹. Si X{F est diff-lisse, cette catégorie est aussi
abélienne et le foncteur « oubli de la connexion » est exact. �

Notation 1.1.21. — Étant donné un module avec connexion M au-dessus d’un k-feuilletage X{F, on pose

Mδ
pX{Fq “ ΓpX; kert∇ : M // MbOX ΩX{Fuq.

Les éléments du k-vectoriel MδpX{Fq sont appelés les sections globales constantes. Plus généralement,
étant donné un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F, on écrit simplement « MδpY{Gq » pour
désigner le k-vectoriel p f ‹MqδpY{Gq des sections globales constantes de f ‹M. �

Notations 1.1.22. — La catégorie des modules avec connexion intégrable au-dessus d’un k-feuilletage
X{F est notée MICpX{Fq. Étant donné un objet M de cette catégorie, on note Ω‚

X{Fp´;Mq le complexe

de de Rham de M donné par M bOX Ωn
X{F en degré n et ayant les ∇n pour différentielles. Étant donné un

morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F, on pose Ω‚pY{G;Mq “ Ω‚

Y{GpY{G; f ‹Mq. �

Pour une référence future, on note le résultat suivant.

Lemme 1.1.23. — Soient X{F un k-feuilletage et A une algèbre dans la catégorie des modules avec
connexion sur X{F (i.e., A est une OX-algèbre quasi-cohérente munie d’un connexion ∇ compatible à la
multiplication de A). On pose Y “ SpecpAq et on appelle f : Y // X le morphisme évident. La connexion
∇ s’étend en une dérivation d∇ : OY

// f ‹ΩX{F et les deux conditions suivantes sont équivalentes :

(i) la connexion ∇ est intégrable ;
(ii) la paire p f ‹ΩX{F, d∇q est une structure de feuilletage sur Y.

Démonstration. — Supposons d’abord que la paire p f ‹ΩX{F, d∇q est une structure de feuilletage et notons
dn
∇

: f ‹Ωn
X{F

// f ‹Ωn`1
X{F la différentielle dans le complexe de de Rham associé. En appliquant le foncteur

f˚, on obtient des morphismes f˚pdn
∇
q : AbOX Ωn

X{F
// AbOX Ωn`1

X{F vérifiant

p f˚pdn
∇qqpab ωq “ ∇paq ^ ω` a ¨ dFpωq

pour toutes sections locales a et ω de A et Ωn
X{F. Il s’ensuit que f˚pdn

∇
q “ ∇n. Étant donné que dn`1

∇
˝dn
∇
“ 0,

on en déduit que ∇n`1 ˝ ∇n “ 0 comme souhaité.
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Réciproquement, considérons le carré suivant

f˚Ω1
Y{k

f˚pdq
//

f˚pρ∇q
��

f˚Ω2
Y{k

f˚p^2ρ∇q

��

AbOX Ω1
X{F

∇1
// AbOX Ω2

X{F,

où ρ∇ : Ω1
Y{k

// f ‹Ω1
X{F est le morphisme OY-linéaire associé à la dérivation d∇. Étant données deux

sections locales g et h de A, on a

pp^2ρ∇q ˝ dqpg ¨ dhq ∇1 ˝ pρ∇qpg ¨ dhq

“ p^2ρ∇qpdg^ dhq et “ ∇1pg ¨ ∇0phqq

“ ∇pgq ^ ∇phq “ ∇pgq ^ ∇phq ` g ¨ ∇1 ˝ ∇0phq.

Ainsi, lorsque la connexion sur A est intégrable, le carré ci-dessus est commutatif et le couple p f ‹ΩX{F, d∇q
est bien une structure de feuilletage. �

1.2. Feuilletages schématiques (suite). —
Nous continuons dans cette sous-section l’étude des propriétés élémentaires des k-feuilletages. Nous

commençons avec quelques points de terminologie.
Définition 1.2.1. —

(a) Un k-feuilletage X{F est affine (resp. quasi-affine, quasi-compact, noethérien, connexe, irréductible,
réduit, intègre, normal) s’il en est ainsi du k-schéma sous-jacent X.

(b) Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est affine (resp. quasi-compact, fini, quasi-fini,
propre, projectif, plat, une immersion fermée, une immersion localement fermée) s’il en est ainsi du
morphisme sous-jacent f : Y // X.

(c) Un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F est une immersion ouverte s’il est basique (au sens
de la définition 1.1.11) et si le morphisme sous-jacent f : Y // X est une immersion ouverte.

Les ∆-schémas, au sens de [21, Définition 3.1.1], constituent une source importante d’exemples de k-
feuilletages. En effet, on a le résultat suivant.
Proposition 1.2.2. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k.

(i) Soit X un pk,∆q-schéma. Alors X détermine un k-feuilletage X{AX,∆ “ pX,ΩX,∆, d∆q dit associé au
pk,∆q-schéma X. Son k-schéma sous-jacent est le k-schéma X. Le OX-module ΩX{AX,∆ , que l’on note
simplement ΩX,∆, est le sous-OX-module de

À

BP∆ OX ¨ B
_ engendré par l’image de la dérivation dAX,∆ ,

que l’on note simplement d∆, donnée par d∆p´q “
ř

BP∆ Bp´q ¨ B
_. (Voir [21, Construction 5.7.2].)

(ii) Si f : Y // X un morphisme de pk,∆q-schémas, alors f définit aussi un morphisme de k-feuilletages
f : Y{AY,∆

// X{AX,∆. Ainsi, l’association X  X{AX,∆ est un foncteur de la catégorie des pk,∆q-
schémas dans celle des k-feuilletages.

Démonstration. — On démontre seulement la première partie de l’énoncé ; la seconde est laissée en exer-
cice. Par construction, la dérivation d∆ : OX

// ΩX,∆ satisfait à la condition (a) de la définition 1.1.1. Il
reste à vérifier la condition (b). On montrera plus précisément que le carré

Ω1
X{k

d
//

ρ

��

Ω2
X{k

^2ρ
��

À

16i6m OX ¨ B
_
i

d∆
//
À

16iă j6m OX ¨ B
_
i ^ B

_
j
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commute. (Ci-dessus, on a noté ρ le morphisme déduit de d∆ et on a numéroté les dérivations : ∆ “

tB1, ¨ ¨ ¨ , Bmu ; la flèche horizontale inférieure est celle définie dans [21, Construction 5.7.2].)
Soit ω une section de Ω1

X{k. Nous devons vérifier que d∆ ˝ ρpωq “
Ź2

ρ ˝ dω. On ne restreint pas la
généralité en supposant que ω “ a ¨ db, avec a et b deux sections de OX. Dans ce cas, on a

d∆ ˝ ρpa ¨ dbq “ d∆

˜

a ¨
m
ÿ

i“1

Bipbq ¨ B_i

¸

“

˜

m
ÿ

i“1

Bipaq ¨ B_i

¸

^

˜

m
ÿ

i“1

Bipbq ¨ B_i

¸

“ ρpdaq ^ ρpdbq “
Ź2

ρpdpa ¨ dbqq

comme souhaité. (Pour la seconde égalité on utilise le fait que d∆pd∆pbqq “ 0.) �

Exemple 1.2.3. — Soient I un ensemble quelconque et ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent
deux à deux et qui agissent trivialement sur k. On considère le pk,∆q-schéma

AI|∆
“ SpecpkrBuyi; i P I, u P N∆

sq,

dont le k-schéma sous-jacent est donné par le spectre de la k-algèbre de polynômes en les indéterminées
Buyi, avec i P I et u : ∆ Ñ N une fonction. L’action de B P ∆ sur les fonctions régulières sur AI|∆ est
caractérisée par la formule BBuyi “ B

u`B_yi, avec B_ : ∆ Ñ N la fonction qui vaut 1 en B et 0 sur ∆ r tBu.
Le k-feuilletage associé à AI|∆ par la proposition 1.2.2 sera aussi noté AI|∆. �

La terminologie suivante sera couramment utilisée dans la suite.
Définition 1.2.4. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. Un pk,∆q-schéma X est dit essentiel si le OX-module

À

BP∆ OX ¨ B
_ est engendré par

l’image de la différentielle d∆, i.e., s’il est égal à ΩX,∆.

Remarques 1.2.5. — Le pk,∆q-schéma AI|∆ n’est pas essentiel à moins que I et ∆ ne soient vides. Étant
donné un morphisme de pk,∆q-schémas f : Y // X, si X est essentiel, il en est de même de Y . Si X est un
pk,∆q-schéma essentiel, le complexe de de Rham Ω‚

X,∆ du k-feuilletage X{AX,∆ s’identifie à la restriction
au petit site Zariski de X du complexe Ω‚p´q de [21, Construction 5.7.2]. �

La proposition 1.2.2 admet une réciproque si on se restreint aux pk,∆q-schémas essentiels.
Proposition 1.2.6. — Soit X{F un k-feuilletage. On suppose donnée une famille finie p fiqiPI P OXpXqI de
fonctions régulières sur X telle que le OX-module ΩX{F est librement engendré par la famille pdFp fiqqiPI .
Alors, X est naturellement un pk,∆q-schéma essentiel avec ∆ “ tBi; i P Iu. L’action de la dérivation Bi0 ,
pour i0 P I, est donnée par la composition de

OX
dF
// ΩX{F »

À

iPIOX ¨ dFp fiq
pri0
// OX ¨ dFp fi0q » OX.

De plus, le k-feuilletage X{F s’identifie canoniquement au k-feuilletage associé au pk,∆q-schéma X.

Démonstration. — On vérifie seulement que les Bi commutent entre elles ; les autres assertions sont claires.
Par construction, pour g une section de OX, on a

dFpgq “
ÿ

iPI

Bipgq ¨ dFp fiq.

Il s’ensuit que la forme différentielle

ω “ dpgq ´
ÿ

iPI

Bipgq ¨ dp fiq

est une section du noyau du morphisme ρF : ΩX{k
// ΩX{F. Puisque pΩX{F, dFq est une structure de feuille-

tage sur X, l’image de

dω “ ´
ÿ

iPI

dpBipgqq ^ dp fiq
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dans Ω2
X{F est nulle. Ceci fournit l’égalité

0 “
ÿ

iPI

dFpBipgqq ^ dFp fiq “
ÿ

iPI

ÿ

jPI

B jBipgq ¨ dFp f jq ^ dFp fiq.

Il s’ensuit que BiB jpgq “ B jBipgq, pour tout i, j P I, comme désiré. �

La notion de morphisme différentiellement étale entre k-feuilletages est fondamentale dans cet article.
Définition 1.2.7. —

(i) Soit f : Y{G // X{F un morphisme de k-feuilletages. On dit que f est différentiellement étale (resp.
différentiellement lisse) si le morphisme évident f ‹ΩX{F

// ΩY{G est un isomomorphisme (resp. un
monomorphisme de conoyau localement libre de rang fini).

(ii) Soient f : Y{G // X{F un morphisme de k-feuilletages et y P Y un point. On dit que f est différen-
tiellement étale (resp. différentiellement lisse) en y si la restriction de f à un voisinage ouvert de y est
différentiellement étale (resp. différentiellement lisse).

(iii) On dit qu’un k-feuilletage X{F est différentiellement lisse (resp. différentiellement lisse en un point
x P X) s’il en est ainsi du morphisme structural X{F // Specpkq.

Dans la suite les expressions « différentiellement étale » et « différentiellement lisse » seront souvent abré-
gées en « diff-étale » et « diff-lisse ».
Remarque 1.2.8. — Contrairement à ce que notre terminologie suggère, la classe des morphismes dif-
férentiellement lisses de k-feuilletages au sens de la définition 1.2.7 n’étend pas celle des morphismes dif-
férentiellement lisses de schémas au sens de [67, Chapitre IV, Définition 16.10.1]. Plus précisément, étant
donné un morphisme de k-schémas de type fini f : Y // X, la condition que f est différentiellement lisse
au sens de [67] n’entraîne pas que le morphisme de k-feuilletages grossiers f : Y1 // X1 est diff-lisse. (En
effet, les immersions fermées sont des morphismes différentiellement lisses au sens de [67].)

En fait, modulo certaines conditions de finitude, la notion de morphisme diff-lisse (resp. diff-étale) de
k-feuilletages sera considérée dans cet article comme étant l’extension aux feuilletages schématiques de la
notion usuelle de morphisme lisse (resp. étale) de k-schémas. (Ceci sera justifié par la proposition 1.2.21
ci-dessous.) Dans cet article, on ne fera jamais usage de la notion de morphisme différentiellement lisse au
sens de [67], et il n’y aura donc aucun risque de confusion. �

Exemples 1.2.9. — Soit X{F un k-feuilletage.
(a) Soit A une OX-algèbre quasi-cohérente munie d’une connexion intégrable compatible à la multiplica-

tion. Notons Y{G le k-schéma SpecpAqmuni de la structure de feuilletage fournie par le lemme 1.1.23.
Alors, le morphisme évident Y{G // X{F est diff-étale.

(b) Soit B une OX-algèbre quasi-cohérente positivement graduée munie d’une connexion intégrable com-
patible à la multiplication et à la graduation. Alors, Z “ ProjpBq possède une structure naturelle de
k-feuilletage pΩZ{H, dHq et le morphisme évident Z{H // X{F est diff-étale. (En effet, Z{H est ob-
tenu en recollant les spectres des OU-algèbres quasi-cohérentes ppB|Uqrg´1sq0, pour U Ă X ouvert
et g P B`pUq homogène de degré non nul, qu’on munit des structures de feuilletage fournies par le
lemme 1.1.23.) �

Lemme 1.2.10. — La classe des morphismes diff-étales (resp. diff-lisses) de k-feuilletages est stable par
composition et changement de base. Si f et g sont des morphismes composables de k-feuilletages tels que
f et f ˝ g sont diff-étales, alors il en est de même de g.
Démonstration. — La stabilité par changement de base découle immédiatement de la proposition 1.1.18.
Les autres assertions sont évidentes. �

Lemme 1.2.11. — Pour qu’un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F soit un isomorphisme il faut et
il suffit qu’il soit diff-étale et que le morphisme de k-schémas sous-jacent f : Y // X soit un isomorphisme.
Démonstration. — C’est évident. �

Proposition 1.2.12. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. Soit X un pk,∆q-schéma essentiel. Alors, le foncteur « k-feuilletage associé » définit une
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équivalence entre, d’une part, la catégorie des pX,∆q-schémas et, d’autre part, la catégorie des X{AX,∆-
feuilletages diff-étales (i.e., des morphismes diff-étales de k-feuilletages de but X{AX,∆).

Démonstration. — Soit f : Y{G // X{AX,∆ un morphisme diff-étale de k-feuilletages. Étant donné que
le pk,∆q-schéma X est essentiel, on a ΩX,∆ “

À

BP∆ OX ¨ B
_. On note encore B_ P ΩY{GpYq l’image de

B_ P ΩX,∆pXq par le morphisme naturel. Puisque f est diff-étale, on a la décomposition suivante :

ΩY{G “
à

BP∆

OY ¨ B
_.

Ceci permet d’étendre l’action des dérivations B P ∆ à OY et on a évidement dG “
ř

BP∆ Bp´q¨B
_. Supposons

un instant que les dérivations de OY ainsi construites commutent deux à deux. On peut alors munir Y d’une
structure de pX,∆q-schéma qui redonne la structure de feuilletage pΩY{G, dGq par application du foncteur
« k-feuilletage associé ». Ce foncteur est donc essentiellement surjectif sur les objets, ce qui permet de
conclure car il est aussi pleinement fidèle.

Ordonnons l’ensemble des dérivations : ∆ “ tB1, . . . , Bmu. Il nous reste à vérifier l’identité Bi ˝B j “ B j ˝Bi

sur OY pour 1 6 i, j 6 m. La preuve de la proposition 1.2.6, permet de montrer ceci sous l’hypothèse qu’il
existe des fonctions régulières globales fi P OXpXq, pour 1 6 i 6 m, telles que B jp fiq “ δi j, pour tout
1 6 i, j 6 m. (Bien entendu, δi j est le symbole de Kronecker.) On se ramène à ce cas en remplaçant X par
X1 “ Xrt1, ¨ ¨ ¨ , tms, avec B jptiq “ δi j, et Y{G par Y 1{G1 “ pY{Gq ˆX pX1{AX1,∆q. (Le lemme 1.2.10 assure
que le morphisme Y 1{G1 // X1{F1 est encore diff-étale.) Ceci termine la preuve de la proposition. �

On donne maintenant un théorème de structure locale pour les k-feuilletages diff-lisses. La partie (b) de
ce théorème est l’analogue direct d’un fait bien connu concernant les morphismes lisses entre schémas.
Théorème 1.2.13. —

(a) Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Alors, tout point de X admet un voisinage ouvert U tel que U{F
est isomorphe au k-feuilletage associé à un pk,∆q-schéma essentiel (avec ∆ un ensemble fini de déri-
vations qui commutent deux à deux et qui agissent trivialement sur k).

(b) Soit f : X{F // S {E un morphisme diff-lisse de k-feuilletages. Alors, tout point de X admet un
voisinage ouvert U qui s’insère dans un triangle commutatif

U{F
e
//

f **

pS {Eq ˆk pA
mq1

pr1
��

S {E

avec e un morphisme diff-étale.

Démonstration. — Vu la proposition 1.2.12, la propriété (a) découle de la propriété (b) appliquée au mor-
phisme structural du k-feuilletage X{F. Il suffit donc de démontrer (b). Le OX-module ΩX{F est localement
la somme directe de f ‹ΩS {E et d’un module libre de rang fini. De plus, il est engendré par l’image de dF. Le
problème étant local, on peut donc supposer que

ΩX{F “ f ‹ΩS {E ‘

m
à

i“1

OX ¨ dFp fiq

avec f1, ¨ ¨ ¨ , fm P OXpXq. Le morphisme de S -schémas e : X // S ˆk A
m “ S rt1, ¨ ¨ ¨ , tms tel que fi “ ti ˝ e

pour 1 6 i 6 m définit alors un morphisme diff-étale e : X{F // pS {Eq ˆk pA
mq1 comme souhaité. �

Le résultat suivant peut paraître contre-intuitif au premier abord.
Corollaire 1.2.14. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Alors, le morphisme basique Xréd{F ãÑ X{F
est diff-étale.
Démonstration. — Appelons N le nilradical de OX et s : Xréd ãÑ X l’immersion fermée évidente. D’après
le corollaire 1.1.13, on a une suite exacte

N{N2 // s‹ΩX{F
// ΩXréd{F

// 0.
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Pour conclure, il suffit de montrer que le morphisme N // s‹ΩX{F est nul. La question étant locale pour
la topologie de Zariski sur X, on peut supposer, grâce au théorème 1.2.13(a), que X{F est le k-feuilletage
X{AX,∆ associé à un pk,∆q-schéma essentiel affine X. Dans ce cas, on doit montrer que le morphisme évident

d∆ : NpXq //
à

BP∆

OpXq{NpXq ¨ B_

est nul. Ceci découle aussitôt du fait que NpXq est un ∆-idéal de OpXq ; voir [21, Lemme 1.1.7]. �

Définition 1.2.15. —

(a) Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. On dit que X{F est localement de type fini si tout point de X
possède un voisinage ouvert U tel que U{F est isomorphe au k-feuilletage associé à un pk,∆q-schéma
essentiel de type fini (au sens de [21, Définition 3.1.22]). On dit que X{F est de type fini s’il est en
plus quasi-compact.

(b) Soit f : Y{G // X{F un morphisme diff-étale de k-feuilletages diff-lisses. On dit que f est localement
de type fini si tout point de X possède un voisinage ouvert U tel que f : f´1pUq{G // U{F est
associé à un morphisme localement de type fini de pk,∆q-schémas essentiels (au sens de [21, Définition
3.1.22]). On dit que f est de type fini s’il est en plus quasi-compact.

Remarque 1.2.16. — La classe des morphismes diff-étales de type fini n’est pas stable par changement
de base. (En effet, si f : Y{G // X{F est un morphisme diff-étale entre k-feuilletages diff-lisses, le chan-
gement de base de f suivant l’inclusion Xδ ãÑ X{F est le morphisme f : Yδ // Xδ qui est de type fini si
et seulement si le morphisme de k-schémas f : Y // X est de type fini. Or, il est facile de construire des
morphismes diff-étales de type fini dont les morphismes sous-jacents ne sont pas de type fini.) Pour cette
raison, la définition 1.2.15 sera d’une utilité très limitée dans cet article. �

Occasionnellement, on aura besoin de considérer les k-feuilletages singuliers au sens suivant.

Définition 1.2.17. — Un k-feuilletage singulier est un k-feuilletage X{F tel que le OX-module ΩX{F est
localement de présentation finie.

Proposition 1.2.18. — Soit X{F un k-feuilletage singulier. Si X est réduit, il existe alors un ouvert dense
U Ă X tel que le k-feuilletage U{F est diff-lisse.

Démonstration. — En effet, puisque X est réduit et que le OX-module ΩX{F est localement de présentation
finie, tout point générique de X possède un voisinage ouvert au-dessus duquel ΩX{F est libre. L’union de ces
voisinages est un ouvert dense U Ă X tel que la restriction de ΩX{F à U est localement libre de rang fini. Le
k-feuilletage U{F est donc diff-lisse comme désiré. �

Lemme 1.2.19. — Un produit fibré de k-feuilletages singuliers est un k-feuilletage singulier. En particulier,
la sous-catégorie pleine des k-feuilletages singuliers est stable par les limites finies.

Démonstration. — Ceci découle immédiatement de la proposition 1.1.18. �

Proposition 1.2.20. — Soient X{F un k-feuilletage et f : Y // X un morphisme localement de présen-
tation finie de k-schémas. Supposons que le k-feuilletage X{F est singulier. Alors, le k-feuilletage basique
Y{F (voir la définition 1.1.11) est aussi singulier.

Démonstration. — La question étant locale sur Y et X, on peut supposer que f est la composition d’une im-
mersion fermée de présentation finie suivie de la projection d’un espace affine relatif pr : An

X
// X. Puisque

ΩAn
X{F
» pr‹ΩX{F ‘ On

An
X
, le k-feuilletage An

X{F est singulier. Il reste donc à traiter le cas d’une immersion
fermée. Soit s : Z ãÑ X l’inclusion d’un sous-schéma fermé défini par un idéal I Ă OX localement de type
fini. D’après le corollaire 1.1.13, on dispose d’une suite exacte de OZ-modules quasi-cohérents

I{I2 // s‹ΩX{F
// ΩZ{F

// 0.

L’hypothèse que I est localement de type fini entraîne que le OZ-module I{I2 est aussi localement de type
fini, ce qui permet de conclure. �
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Annexe au §1.2 : Sur les morphismes étales et lisses entre schémas de type fini sur un corps. —
Le résultat principal de cet annexe ne servira pas dans la suite mais permet de justifier la définition des morphismes

diff-étales et diff-lisses entre k-feuilletages (voir la définition 1.2.7). En effet, on démontre le résultat suivant.
Proposition 1.2.21. — Soit k un corps de caractéristique nulle. Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas locale-
ment de type fini avec X réduit. Alors, f est étale (resp. lisse) si et seulement si le morphisme évident f ‹ΩX{k

// ΩY{k
est un isomorphisme (resp. un monomorphisme de conoyau localement libre). Autrement dit, f est étale (resp. lisse)
si et seulement si le morphisme de k-feuilletages f : Y1 // X1 est diff-étale (resp. diff-lisse).
Remarque 1.2.22. — Lorsque les k-schémas X et Y sont lisses, la proposition 1.2.21 découle de [67, Chapitre IV,
Théorème 17.11.1 et Corollaire 17.11.2]. Le cas général de ladite proposition ne semble pas figurer dans les références
standards sur les morphismes étales et lisses. �

Remarque 1.2.23. — L’hypothèse que k est de caractéristique nulle est nécessaire pour la validité de la proposition
1.2.21. En effet, si k est de caractéristique p ą 0, l’immersion fermée

s : Y “ Specpkrts{ptp ´ aqq ãÑ X “ Specpkrtsq

induit un isomorphisme s‹ΩX{k » ΩY{k pour tout a P k. �

Remarque 1.2.24. — L’hypothèse que X est réduit est nécessaire pour la validité de la proposition 1.2.21. Soient
t “ pt1, . . . , tnq un système d’indéterminées et P P krts un polynôme tel que

Pp0q “
BP
Bt1
p0q “ ¨ ¨ ¨ “

BP
Btn
p0q “ 0.

Notons I Ă krts l’idéal engendré par les dérivées partielles de P :

I “
ˆ

BP
Bt1

, . . . ,
BP
Btn

˙

.

Notons aussi A “ krts{I et a P A la classe de P dans A. Par construction, da “ 0 dans ΩA{k, ce qui entraîne que
l’immersion fermée s : SpecpA{aq “ Z ãÑ SpecpAq “ X induit un isomorphisme s‹ΩX{k » ΩZ{k. Or, pour P bien
choisi, le morphisme s : Z ãÑ X n’est pas étale. (C’est le cas par exemple lorsque Ppx, yq “ x5 ´ x2y2 ` y4 ; nous
avons appris cela lors d’une discussion avec A. Kresch.) �

Le fait que le morphisme f ‹ΩX{k
// ΩY{k soit inversible (resp. injectif et de conoyau localement libre) lorsque

f est étale (resp. lisse) est bien connu (voir par exemple [1, Exposé II, Lemme 4.1 et Théorème 4.3]). Il s’agit de
montrer la réciproque. On établit d’abord quelques réductions.
Lemme 1.2.25. — Pour démontrer la proposition 1.2.21, il suffit de traiter le cas non respé.
Démonstration. — En effet, soit f : Y // X un morphisme de k-schémas de type fini tel que f ‹ΩX{k

// ΩY{k est
injectif de conoyau localement libre. On cherche à montrer que f est lisse (sous les hypothèses que k est de caractéris-
tique nulle et que X est réduit). La question étant locale sur X et Y , on peut supposer qu’il existe un sous-OY -module
libre de ΩY{k admettant une base de la forme da1, ¨ ¨ ¨ , dan, avec ai P OpYq pour 1 6 i 6 n, et qui soit un supplémen-
taire de l’image de f ‹ΩX{k

// ΩY{k. On considère alors le morphisme de X-schémas g : Y // Xrt1, ¨ ¨ ¨ , tns tel que
ai “ ti ˝ g. Alors, par construction, le morphisme g‹ΩXrt1,¨¨¨ ,tns{k

// ΩY{k est un isomorphisme. Le cas non respé de
la proposition 1.2.21 entraîne que g est étale, ce qui permet de conclure. �

Lemme 1.2.26. — Pour démontrer le cas non respé de la proposition 1.2.21, il suffit de le faire en supposant que f
est une immersion fermée.
Démonstration. — En effet, soit f : Y // X un morphisme de k-schémas de type fini tel que f ‹ΩX{k

// ΩY{k est
un isomorphisme. Alors f est un morphisme non ramifié (voir [67, Chapitre IV, Proposition 17.3.6]). Grâce à [67,
Chapitre IV, Corollaire 18.4.7] et puisque la proporiété à démontrer est locale pour la topologie de Zariski sur Y , on
peut supposer que f “ e ˝ s avec s : Y ãÑ X1 une immersion fermée et e : X1 // X un morphisme étale. Puisque
e induit un isomorphisme e‹ΩX{k » ΩX1{k, on déduit que s induit aussi un isomorphisme s‹ΩX1{k » ΩY{k. Ceci nous
ramène à traiter le cas de l’immersion fermée s. �

Vu les lemmes 1.2.25 et 1.2.26, la proposition 1.2.21 découle maintenant du résultat suivant.
Proposition 1.2.27. — Soient A une k-algèbre noethérienne, réduite et connexe, et I ( A un idéal strict. Si dpIq Ă
I ¨ΩA{k, alors nécessairement I “ p0q.
Démonstration. — On procède par l’absurde en considérant un contre-exemple à la proposition, i.e., un idéal 0 (
I ( A vérifiant dpIq Ă I ¨ ΩA{k. Le fermé ZpIq est strict et non vide dans SpecpAq car A est réduite. Puisque SpecpAq
est noethérien et connexe, on peut trouver une composante irréductible Zpnq, avec n Ă A un idéal premier minimal,
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telle que H , ZpIq X Zpnq ( Zpnq ce qui revient à dire que n ( n ` I ( A. Puisque la condition dpIq Ă I ¨ ΩA{k
entraîne trivialement la condition dpI1q Ă I1 ¨ΩA1{k pour toute A-algèbre A1 en prenant I1 “ A1 ¨ I, on continue à avoir
un contre-exemple à la proposition en remplaçant A et I par A{n et pI ` nq{n. Autrement dit, on peut supposer que A
est intègre dans la suite de l’argument.

La k-algèbre A étant intègre, le fermé ZpIq est de codimension non nulle dans SpecpAq. On peut donc trouver des
idéaux premiers q ( p tels que :

– I Ă p et p est minimal pour cette propriété ;
– Zppq est de codimension 1 dans Zpqq.

Ainsi, comme avant, on a q ( I ` q ( A et on peut remplacer A et I par A{q et pI ` qq{q. On peut donc supposer que
ZpIq contient un point de codimension 1 dans SpecpAq, qu’on note encore p.

Soit R Ă FracpAq un anneau de valuation discrète contenant A et centré en p. Autrement dit, R “ Ãp̃ où Ã est la
normalisation de A dans FracpAq et p̃ Ă Ã un idéal premier de codimension 1 tel que p̃ X A “ p. Alors, on a encore
0 ( I ¨ R ( R. De plus, si π est une uniformisante de R, on a I ¨ R “ pπeq pour un certain entier e P N r t0u. Quitte à
remplacer A par le complété formel R{{pπq on peut donc supposer que A est un anneau de valuation discrète, complet,
d’idéal maximal m “ pπq et que I “ pπeq avec e P N r t0u. D’après le théorème de structure de Cohen (voir par
exemple [64, Chapitre 0IV, Théorème 19.8.8]), on peut supposer que A “ Krrπss pour une extension K{k. L’hypothèse
dpIq Ă I ¨ ΩA{k, pour la dérivation k-linéaire universelle, entraîne alors que BπpIq Ă I pour la dérivation K-linéaire
évidente Bπ : Krrπss // Krrπss. Il s’ensuit une contradiction puisque Bπpπeq “ e ¨ πe´1 n’appartient pas à I “ pπeq.
(C’est ici qu’on utilise que k est de caractéristique nulle.) �

1.3. Complétion faible d’un k-feuilletage singulier. —
Dans cette sous-section et celle qui suivra, on introduit et on étudie la complétion faible d’un k-feuilletage

singulier affine le long d’un fermé constructible. Pour une comparaison future, on commence toutefois avec
la complétion « usuelle ».
Proposition 1.3.1. — Soient X{F un k-feuilletage affine et Z Ă X un sous-schéma fermé défini par un
idéal I Ă OpXq. On suppose que le k-feuilletage X{F est diff-lisse (resp. noethérien et singulier). On pose
Zn “ SpecpOpXq{Inq, pour n P N, et Z8 “ SpecpOpXq{{Iq. Alors, le k-schéma Z8 possède une structure de
feuilletage naturelle pΩZ8{F, dFq telle que

ΩZ8{FpZ8q “ lim
nPN

ΩZn{FpZnq.

De plus, le morphisme évident Z8 // X définit un morphisme diff-étale de k-feuilletages Z8{F // X{F.
Démonstration. — Pour n P N, on dispose d’une dérivation k-linéaire dF : OpZnq // ΩZn{FpZnq. En passant
à la limite, on obtient une dérivation k-linéaire

dF : OpZ8q “ lim
nPN

OpZnq // lim
nPN

ΩZn{FpZnq.

Appelons ΩZ8{F le OZ8-module quasi-cohérent associé au OpZ8q-module limnPN ΩZn{FpZnq. Par construc-
tion, on a un carré commutatif

OpXq
dF
//

��

ΩX{FpXq

��

OpZ8q
dF
// ΩZ8{FpZ8q.

Pour conclure, il reste à montrer que le morphisme évident ΩX{FpXq bOpXq OpZ8q // ΩZ8{FpZ8q est un
isomorphisme. (Cette propriété entraîne que le OZ8-module ΩZ8{F est engendré par l’image de dF ce qui
assure que pZ8,ΩZ8{F, dFq est bien un k-feuilletage.) Pour ce faire, on utilise la suite exacte

In
{I2n // ΩX{FpXq bOpXq OpZnq // ΩZn{FpZnq // 0

du corollaire 1.1.13. Si l’idéal I est engendré par la famille paiqiPE, il s’ensuit aussitôt que

ΩZn{FnpZnq »
ΩX{FpXq

In ¨ΩX{FpXq `
ř

iPE In´1 ¨ dai
.
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En particulier, on a des surjections évidentes
ΩX{FpXq

In ¨ΩX{FpXq
// // ΩZn{FpZnq // //

ΩX{FpXq
In´1 ¨ΩX{FpXq

// // ΩZn´1{FpZn´1q

ce qui donne, par passage à la limite, un isomorphisme canonique

lim
nPN

ΩX{FpXq
In ¨ΩX{FpXq

„
// ΩZ8{FpZ8q.

Vu que ΩX{FpXq est un OpXq-module projectif de type fini (resp. un module de type fini sur l’anneau
noethérien OpXq), on a un isomorphisme canonique

ΩX{FpXq bOpXq OpZ8q » lim
nPN

ΩX{FpXq
In ¨ΩX{FpXq

,

ce qui permet de conclure. (Dans le cas respé, on utilise [61, Chapitre 0I, Corollaire 7.3.3].) �

Remarque 1.3.2. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 1.3.1. Lorsque X n’est pas
noethérien, le schéma Z8 ˆX Z n’est pas nécessairement isomorphe à Z, même si l’idéal I est de type fini.
C’est pour remédier à ce problème que nous introduisons la notion de complétion faible. (Voir le lemme
1.3.11 ci-dessous.) �

Le lemme simple suivant sera utilisé dans la remarque 1.3.4 ci-dessous.
Lemme 1.3.3. — Soient A un anneau et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées. Alors, pour tout
A-module de présentation finie M, le morphisme évident M bA Arrtss // Mrrtss est un isomorphisme.
Démonstration. — Le foncteur p´qrrtss est exact sur la catégorie des A-modules car il en est ainsi des
produits directs. Étant donnée une présentation

A‘q // A‘p // M // 0

du A-module M, on déduit un diagramme commutatif aux lignes exactes

A‘q bA Arrtss //

��

A‘p bA Arrtss //

��

M bA Arrtss //

��

0

A‘qrrtss // A‘prrtss // Mrrtss // 0.

Clairement les deux premières flèches verticales sont des isomorphismes. Ceci permet de conclure. �

Remarque 1.3.4. — Soient X{F un k-feuilletage affine et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées.
On note Xrrtss le X-schéma affine tel que OpXrrtssq “ OpXqrrtss et ΩXrrtss{F le OXrrtss-module associé au
OpXqrrtss-module

ΩX{FpXqrrtss ‘
n
à

i“1

OpXqrrtss ¨ dti.

On dispose d’une dérivation k-linéaire dF : OXrrtss // ΩXrrtss{F qui envoie une série formelle f “
ř

rPNn ar ¨tr

à coefficients dans OpXq sur

dFp f q “
ÿ

rPNn

dFparq ¨ tr
`

n
ÿ

i“1

B f
Bti
¨ dti.

Par construction, on a un carré commutatif

OpXrtsq
dF
//

��

ΩXrts{FpXrtsq

��

OpXrrtssq
dF
// ΩXrrtss{FpXrrtssq.

Si de plus X{F est un k-feuilletage singulier, le morphisme évident

ΩXrts{FpXrtsq bOpXrtsq OpXrrtssq // ΩXrrtss{FpXrrtssq
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est un isomorphisme. (Pour vérifier cela, il suffit de montrer que M bOpXq OpXqrrtss // Mrrtss est un iso-
morphisme si M est un OpXq-module de présentation finie, ce qui est assuré par le lemme 1.3.3.) On déduit
aussitôt, toujours sous l’hypothèse que X{F est singulier, que le triplet Xrrtss{F “ pXrrtss,ΩXrrtss{F, dFq

est un k-feuilletage singulier – le point à vérifier étant que le OXrrtss-module ΩXrrtss{F est engendré par
l’image de la dérivation –, et que le morphisme évident Xrrtss // Xrts définit un morphisme diff-étale de
k-feuilletages Xrrtss{F // Xrts{F. Bien entendu, on enfreint ici la convention de la remarque 1.1.12 car le
X{F-feuilletage Xrrtss{F n’est pas en général basique au sens de la définition 1.1.11 ; ceci s’applique égale-
ment au X{F-feuilletage Z8{F de la proposition 1.3.1 ainsi qu’aux X{F-feuilletages obtenus par complétion
faible comme ci-dessous. Ces abus de language sont naturels et ne risquent pas d’entraîner confusion. �

Construction 1.3.5. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P OpXqn un n-uplet
de fonctions régulières sur X. On note pXa{F le X{F-feuilletage défini par le carré cartésien

pXa{F //

��

Xrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{F

��

X{F
a
// Xrt1, ¨ ¨ ¨ , tns{F.

D’après la remarque 1.3.4, la flèche verticale à droite est diff-étale. Il s’ensuit que le X{F-feuilletage pXa{F

est diff-étale. Notons I “ paq l’ideal de OpXq engendré par les ai, pour 1 6 i 6 n, et Z “ ZpIq le sous-
schéma fermé associé. Alors, si X{F est diff-lisse ou noethérien, on dispose d’un morphisme diff-étale
Z8{F //

pXa{F (voir les notations de la proposition 1.3.1). Ce morphisme n’est pas un isomorphisme en
général (voir toutefois les lemmes 1.3.13 et 1.3.12 ci-dessous). �

Remarque 1.3.6. — La formation du X-schéma pXa dans la construction 1.3.5 est indépendante de la
structure de feuilletage sur X et garde donc son sens pour tout k-schéma affine et tout uplet de fonctions
régulières. Cependant, l’existence d’une structure de feuilletage singulière sur X n’est pas une hypothèse
restrictive : on peut toujours munir X de sa structure de feuilletage discrète. Ainsi, la plupart des énoncés
ci-dessous concernant la construction 1.3.5 valent aussi pour les k-schémas non feuilletés. �

Proposition 1.3.7. — Soient X{F un k-feuilletage singulier, et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq et b “ pb1, ¨ ¨ ¨ , bmq deux
uplets de fonctions régulières sur X. Il existe alors un isomorphisme canonique

pXa, b{F » ppXaqpb{F.

Autrement dit, le X{F-feuilletage obtenu en appliquant la construction 1.3.5 avec le m ` n-uplet pa, bq
coïncide avec celui obtenu en appliquant successivement ladite construction à a et ensuite à b.

Démonstration. — On construit seulement l’isomorphisme de X-schémas pXa, b » ppXaqpb et il sera clair que
cet isomorphisme induit un isomorphisme de X{F-feuilletages. Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , smq

deux systèmes d’indéterminées. On a un diagramme commutatif

pXa, b
//

��

Xrrt, sss

��

pXa

��

// Xrrtss

��

b
// Xrrtssrss

��

X
a
// Xrts

b
// Xrt, ss

où les deux petits carrés inférieurs ainsi que le grand carré extérieur sont cartésiens. Il s’ensuit que le carré

pXa, b
//

��

Xrrtssrrsss

��

pXa
// Xrrtssrss



34 JOSEPH AYOUB

est cartésien. Par ailleurs, le carré

pXarrsss //

��

Xrrtssrrsss

��

pXarss // Xrrtssrss

est cartésien. (En effet, pXa est un sous-schéma fermé de Xrrtss défini par un idéal de type fini. Or, étant
donnés un anneau R et un idéal de type fini I Ă R, il découle du lemme 1.3.3, appliqué au R-module R{I,
que Rrrsss{I ¨ Rrrsss » pR{Iqrrsss.) On obtient en fin de compte un carré cartésien

pXa, b
//

��

pXarrsss

��

pXa
b
//
pXarss,

ce qui permet de conclure. �

Lemme 1.3.8. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine, et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq et a1 “ pa11, ¨ ¨ ¨ , a
1
nq

deux n-uplets de fonctions régulières sur X. On suppose que a1i est une puissance non nulle de ai, pour tout
1 6 i 6 n. Alors, les X{F-feuilletages pXa{F et pXa1{F sont naturellement isomorphes.

Démonstration. — On construit seulement l’isomorphisme de X-schémas pXa » pXa1 et il sera clair que
cet isomorphisme induit un isomorphisme de X{F-feuilletages. Pour 1 6 i 6 n, soit ei > 1 un entier tel
que a1i “ paiq

ei . Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et t1 “ pt11, ¨ ¨ ¨ , tnq des systèmes d’indéterminées. On dispose d’un
diagramme commutatif

X a
//

a1

$$

Xrts
f
// Xrt1s

où f est le morphisme fini tel que t1i ˝ f “ ptiq
ei . Pour conclure, il suffit de montrer que le carré

Xrrtss
f
//

��

Xrrt1ss

��

Xrts
f
// Xrt1s

est cartésien. Ceci est clairement vrai car le OpXqrt1s-module OpXqrts et le OpXqrrt1ss-module OpXqrrtss sont
librement engendrés par les monômes tr tels que 0 6 ri 6 ei ´ 1 pour tout 1 6 i 6 n. �

Proposition 1.3.9. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq un n-uplet de
fonctions régulières sur X. Alors, le X{F-feuilletage pXa{F dépend seulement du radical de l’idéal I “ paq
ou, ce qui revient au même, du fermé de X défini par l’idéal I.

Démonstration. — Il suffit de montrer que si b P
a

paq, alors le morphisme évident de X{F-feuilletages
pXa, b{F //

pXa{F est un isomorphisme. D’après la seconde assertion du lemme 1.2.10, ce morphisme est
diff-étale et il suffit donc de montrer que le morphisme de X-schémas sous-jacent pXa, b

//
pXa est un iso-

morphisme grâce au lemme 1.2.11. Par ailleurs, pour e > 1, le X-morphisme pXa, b
//
pXa se factorise par le

morphisme pXa, b
//
pXa, be qu’on sait être un isomorphisme par le lemme 1.3.8. Quitte à remplacer b par une

puissance suffisamment grande, on peut donc supposer que b P paq.
On peut écrire b “

řn
i“1 bi ¨ ai avec bi P OpXq. Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées et s

une autre indéterminée. Le X-schéma pXa, b est le changement de base du Xrt, ss-schéma Xrrt, sss suivant le
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morphisme pa, bq : X // Xrt, ss. Or ce morphisme admet la factorisation suivante

X a
//

pa, bq

""

Xrts
f
// Xrt, ss

avec f le morphisme de Xrts-schémas tel que s ˝ f “
řn

i“1 bi ¨ ti. Ainsi, pour conclure, il est suffisant de
montrer que le carré

Xrrtss

��

f
// Xrrt, sss

��

Xrts
f
// Xrt, ss

(1.6)

est cartésien. Or, les substitutions s s1`
řn

i“1 bi ¨ ti et s1 s´
řn

i“1 bi ¨ ti définissent des isomorphismes
Xrrt, sss » Xrrt, s1nss et Xrt, ss » Xrt, s1ns faisant commuter le carré

Xrrt, sss

��

„
// Xrrt, s1ss

��

Xrt, ss „
// Xrt, s1s.

(1.7)

Il est donc suffisant de montrer que la composition horizontale (1.7)˝(1.6) est un carré cartésien. Les flèches
horizontales de ce carré composé correspondent à la substitution s1  0 et on se retrouve ainsi à montrer
que le noyau du morphisme OpXqrrt, s1ss // OpXqrrtss, envoyant une série formelle f pt, s1q sur f pt, 0q, est
l’idéal engendré par s1, ce qui est clairement vrai. �

Rappelons qu’un fermé d’un k-schéma quasi-compact est dit constructible si c’est le complémentaire
d’un ouvert quasi-compact. (Voir aussi les définitions 1.5.1 et 1.5.3 ci-dessous.)

Définition 1.3.10. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et Z Ă X un fermé constructible. Avec
les notations de la construction 1.3.5, on pose pXZ{F “ pXa{F où a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq est un n-uplet de fonctions
régulières sur X tel que IpZq “

a

paq. (D’après la proposition 1.3.9, ceci ne dépend pas du choix du n-uplet
a.) Le X{F-feuilletage pXZ{F est appelé le complété faible du k-feuilletage X{F le long de Z.

De même, si I Ă OpXq est un idéal radiciellement de type fini, on pose pXI{F “ pXa{F où a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq

est un n-uplet de fonctions régulières sur X tel que
?

I “
a

paq. Bien évidement, on a pXI{F “ pXZpIq{F. Le
X{F-feuilletage pXI{F est aussi appelé le complété faible du k-feuilletage X{F en I.

Comme mentionné dans la remarque 1.3.2, l’analogue du résultat suivant pour la complétion « usuelle »
est faux en général.

Lemme 1.3.11. — Soient X un k-schéma affine et Z Ă X un sous-schéma fermé constructible. Alors, la
projection sur le second facteur pXZ ˆX Z // Z est un isomorphisme.

Démonstration. — On pose A “ OpXq. On ne restreint pas la généralité en supposant que le sous-schéma
fermé Z est défini par un idéal I Ă A engendré par un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P An. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq

un système d’indéterminées. On a alors des isomorphismes canoniques :

pArrtss bArts, a Aq bA pA{Iq » Arrtss bArts, a pA{Iq

“ Arrtss bArts, 0 pA{Iq

» pArrtss bArts, 0 Aq bA pA{Iq

» AbA pA{Iq

» A{I.



36 JOSEPH AYOUB

(Le passage de la troisième à la quatrième ligne, qui est le point le plus important du calcul ci-dessus, utilise
le fait évident suivant : une série formelle à coefficients dans A est une combinaison linéaire de multiples
des variables ti si et seulement si son coefficient constant est nul.) �

On termine la sous-section avec deux résultats qui fournissent des conditions garantissant que le complété
faible d’un k-feuilletage coïncide avec son complété « usuel » considéré dans la proposition 1.3.1. Le
premier résultat est une conséquence du lemme d’Artin–Rees.
Lemme 1.3.12. — Soit X{F un k-feuilletage singulier, affine et noethérien, et soit Z Ă X un sous-schéma
fermé. Alors, le morphisme évident Z8{F //

pXZ{F est un isomorphisme.
Démonstration. — Le morphisme en question est un morphisme de X{F-feuilletages diff-étales ; il est donc
lui-même diff-étale d’après le lemme 1.2.10. Vu le lemme 1.2.11, il reste à vérifier que le morphisme de
X-schémas Z8 //

pXZ est inversible. Ceci découle de [61, Chapitre 0I, Corollaire 7.3.3]. �

Lemme 1.3.13. — Soient X{F un k-feuilletage affine diff-lisse et a un n-uplet tel que a1, ¨ ¨ ¨ , an est une
suite régulière dans OpXq. Appelons Z Ă X le sous-schéma fermé défini par l’idéal paq. Alors, le morphisme
évident Z8{F //

pXZ{F est un isomorphisme.
Démonstration. — En raisonnant comme dans la preuve du lemme 1.3.12, il suffit de montrer que le mor-
phisme de X-schémas Z8 //

pXZ est un isomorphisme. On divise la preuve de cela en deux parties. Dans
la première partie, on traite le cas n “ 1. Dans la seconde, on traite le cas général par récurrence sur n. On
pose A “ OpXq.

Partie A. — Soit a P A un élément régulier. On doit montrer que le morphisme évident

Arrtss bArts, a A // lim
rPN

A{par`1
q

est un isomorphisme. Le membre de gauche s’identifie à Arrtss{pt ´ aq. Il est donc suffisant de montrer que
le morphisme d’évaluation

Arrtss // lim
rPN

A{par`1
q, (1.8)

qui envoie une série formelle f dans Arrtss sur f paq, est surjectif et que son noyau est engendré par t ´ a.
Montrons d’abord que le noyau est le bon. Soit f “

ř8

i“0 bi ¨ ti une série formelle dans Arrtss telle que
f paq “ 0. Alors, pour tout r P N, on a

řr
i“0 bi ¨ ai P par`1q. Puisque a est régulier, il existe un unique cr P A

tel que
r
ÿ

i“0

ai
¨ bi ` ar`1

¨ cr “ 0. (1.9)

En particulier, on trouve que b0 “ ´a ¨c0. De plus, en prenant la différence entre deux égalités (1.9) au rang
r ´ 1 et r, on trouve, pour r > 1, l’égalité ar ¨ br ` ar`1 ¨ cr ´ ar ¨ cr´1 “ 0. En utilisant encore une fois que
a est régulier, on a même br “ cr´1 ´ a ¨ cr. Il s’ensuit que f “ pt ´ aq ¨

ř8

i“0 cr ¨ tr comme souhaité.
Montrons maintenant la surjectivité du morphisme (1.8). Un élément de limrPN A{par`1q est une suite de

classes d’équivalences pur ` par`1qqrPN telle que ur`1 ´ ur P par`1q pour tout r P N. Puisque a est régulier,
il existe un unique er`1 P A tel que ur`1 “ ur ` er`1 ¨ ar`1. En posant e0 “ u0, on trouve donc

ur “ e0 ` e1 ¨ a` ¨ ¨ ¨ ` er ¨ ar

pour tout r > 0. Notre élément est donc l’évaluation en a de la série formelle
ř8

i“0 ei ¨ ti.

Partie B. — On raisonne par récurrence sur la longueur n du n-uplet a. Le cas n “ 1 étant connu par
la partie A, on peut supposer que n > 2. On pose a n´1 “ pa1, ¨ ¨ ¨ , an´1q. D’après la proposition 1.3.7,
on a pXa “ ppXa n´1qpan , i.e., pXa s’obtient de pXa n´1 en appliquant la construction 1.3.5 à an considéré comme
un 1-uplet. En utilisant la partie A de la preuve et l’hypothèse de récurrence, il reste à établir la propriété
analogue pour la complétion « usuelle », à savoir que le morphisme évident

lim
sPN

´

lim
rPN

A{pa n´1q
r`1

¯

{pas`1
n q // lim

vPN
A{paqv`1
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est un isomorphisme. Étant données les inclusions pae
1, ¨ ¨ ¨ , a

e
nq Ă paqe et paqne Ă pae

1, ¨ ¨ ¨ , a
e
nq, et celles

analogues pour pa n´1q, il revient au même de montrer que le morphisme évident

lim
sPN

´

lim
rPN

A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1

n´1q

¯

{pas`1
n q // lim

vPN
A{pav`1

1 , ¨ ¨ ¨ , av`1
n q

est un isomorphisme.
Remarquons que ae1

1 , ¨ ¨ ¨ , a
en
n est encore une suite régulière pour tout pe1, ¨ ¨ ¨ , enq P pN r t0uqn. En

particulier, la classe de as`1
n est un élément régulier de l’anneau A{par`1

1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1
n´1q. On a donc des suites

exactes courtes

0 // A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1

n´1q
as`1

n
// A{par`1

1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1
n´1q

// A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1

n´1, a
s`1
n q // 0.

En passant à la limite suivant r et en utilisant l’annulation des « lim1 », on déduit un isomorphisme
´

lim
rPN

A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1

n´1q

¯

{pas`1
n q » lim

rPN
A{par`1

1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1
n´1, a

s`1
n q.

Ceci nous ramène à montrer que le morphisme évident

lim
sPN

lim
rPN

A{par`1
1 , ¨ ¨ ¨ , ar`1

n´1, a
s`1
n q // lim

vPN
A{pav`1

1 , ¨ ¨ ¨ , av`1
n q

est inversible, ce qui est clairement vrai. �

1.4. Complétion faible d’un k-feuilletage singulier (suite). —
On continue dans cette sous-section l’étude de la complétion faible des k-feuilletages singuliers. On

commence avec un résultat sur la fonctorialité de la complétion faible relativement aux immersions fermées.
(Le lecteur remarquera que le lemme 1.3.11 peut s’obtenir comme un cas particulier de ce résultat.)

Lemme 1.4.1. — Soit i : Y{G ãÑ X{F une immersion fermée de k-feuilletages singuliers affines. Soit
Z Ă X un fermé constructible et posons T “ i´1pZq. Alors, le morphisme induitpi : pYT{G //

pXZ{F est une
immersion fermée. De plus, si l’idéal de l’immersion i est de type fini, alors le carré

pYT{G
pi
//

��

pXZ{F

��

Y{G
i
// X{F

(1.10)

est cartésien.

Démonstration. — Il suffit de montrer la version « sans structures de feuilletage » du lemme. En effet, la
propriété d’être une immersion fermée se vérifie sur le morphisme sous-jacent (voir la définition 1.2.1). De
plus, étant donné que ses flèches verticales sont diff-étales, le carré (1.10) est cartésien si et seulement si il
en est ainsi du carré de schémas sous-jacent (utiliser le lemme 1.2.11).

Ceci étant, fixons un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq de OpXq tel que Z “ Zpaq ainsi qu’un système d’indéter-
minées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq. Il découle de la construction 1.3.5 que le carré

pYT
a
//

pi
��

Yrrtss

��

pXZ
a
// Xrrtss

est cartésien. Puisque Yrrtss // Xrrtss est une immersion fermée (car les produits directs de modules sont
exacts), il en est donc de même du morphismepi.
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Supposons maintenant que l’idéal I Ă OpXq de l’immersion i est de type fini engendré par g1, ¨ ¨ ¨ , gm P

OpXq. Pour obtenir la seconde assertion du lemme, il suffit de montrer que le carré

Yrrtss i
//

��

Xrrtss

��

Yrts i
// Xrts

est cartésien. Ceci revient à montrer que le noyau de la surjection

p´q ˝ i : OpXqrrtss // // OpYqrrtss
est engendré par les fonctions régulières g1, ¨ ¨ ¨ , gm. Or, f “

ř

rPNn br ¨ tr P OpXqrrtss est dans le noyau de
cette surjection si et seulement si br ˝ i “ 0 pour tout r P Nn. On peut donc trouver une relation

br “ g1 ¨ c1, r ` ¨ ¨ ¨ ` gm ¨ cm, r,

pour chaque r P Nn. On pose hi “
ř

rPNn ci, r ¨ tr, pour 1 6 i 6 m. Clairement, on a alors la relation
f “ g1 ¨ h1 ` ¨ ¨ ¨ ` gm ¨ hm, comme souhaité. �

Proposition 1.4.2. — Soient X{F un k-schéma singulier affine et Z Ă X un sous-schéma fermé construc-
tible. Notons X1 “ pXZ et Z1 “ X1ˆX Z. (D’aprés le lemme 1.3.11, on a Z1 » Z.) Alors, le morphisme évident
ypX1qZ1 // X1 est un isomorphisme.
Démonstration. — Il est possible d’obtenir l’énoncé à démontrer comme une conséquence facile de la
proposition 1.3.7. Nous avons opté pour un argument un peu plus direct qui utilise le lemme 1.4.1.

On fixe un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq de fonctions régulières sur X tel que Z “ Zpaq. On applique le lemme
1.4.1 à l’immersion fermée a : X1 “ pXZ

// Xrrtss, ce qui fournit le carré cartésien

ypX1qZ1
//

��

{pXrrtssqt

��

pXZ
// Xrrtss.

Pour conclure, il suffit de montrer que la flèche verticale à droite dans ce carré est un isomorphisme. Ceci
revient à montrer que le noyau du morphisme

OpXqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tn, t11, ¨ ¨ ¨ , t
1
nss

// OpXqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss,

qui envoie ti et t1i sur ti, est l’idéal engendré par t1´ t11, ¨ ¨ ¨ , tn´ t1n. Pour ce faire, on utilise l’automorphisme
de OpXqrrt, t1ss donné par les substitutions ti  ti et t1j  t1j ´ t j. La propriété recherchée devient alors
évidente. �

Le proposition 1.4.2 motive la définition suivante. (Voir l’exemple 1.4.4 ci-dessous.)
Définition 1.4.3. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et Z Ă X un fermé constructible. On
dit que X{F est faiblement complet le long de Z si le morphisme cononique pXZ{F // X{F est un isomor-
phisme. (Bien évidemment, il s’agit d’une propriété des schémas sous-jacents et il est tout aussi loisible de
parler de k-schémas faiblement complets le long d’un fermé constructible.)
Exemple 1.4.4. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine et Z un fermé constructible. Alors, le
complété faible pXZ{F de X{F long de Z est lui-même faiblement complet le long de Z (qu’on identifie au
fermé pXZ ˆX Z de pXZ à l’aide du lemme 1.3.11). �

Lemme 1.4.5. — Soit X{F un k-feuilletage singulier affine complet le long d’un fermé constructible Z Ă X.
Alors, X{F est également complet le long de tout fermé constructible T Ă X contenant Z.
Démonstration. — Ceci découle aussitôt de la proposition 1.3.7. Plus précisément, ladite proposition four-
nit des isomorphismes évidents pXT » ppXZqpT » pXZXT “ pXZ » X. �

Lemme 1.4.6. — Soit X{F un k-feuilletage singulier affine complet le long d’un fermé constructible Z Ă X.
Si F Ă X est un fermé tel que F X Z “ H, alors nécessairement F “ H.
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Démonstration. — On peut supposer que F est un sous-schéma fermé défini par un idéal de type fini.
D’après le lemme 1.4.1, F est alors complet le long de F X Z, ce qui permet de conclure. �

On note maintenant le résultat suivant qui généralise la proposition 1.4.2.
Proposition 1.4.7. — Soient f : Y{G // X{F un morphisme de k-feuilletages singuliers affines et Z Ă X
un fermé constructible. On pose T “ f´1pZq, X1{F “ pXZ{F et Y 1{G “ pX1{FqˆX pY{Gq, et on identifie Z et
T à des fermés constructibles de X1 et Y 1 à l’aide du lemme 1.3.11. Alors, on a un isomorphisme canonique
de Y{G-feuilletages ypY 1qT{G » pYT{G.
Démonstration. — Comme de coutume, il suffit de montrer la version « sans structures de feuilletage ».
Fixons un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq de fonctions régulières sur X tel que Z “ Zpaq ainsi qu’un système
d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq. On dispose de deux carrés cartésiens :

Y 1 //

��

Xrrtss ˆX Y

��

Y
a
// Yrts

et

ypY 1qa
//

��

{pXrrtss ˆX Yqt

��

Y 1 // Xrrtss ˆX Y.

Le premier est obtenu par changement de base suivant f du carré cartésien définissant le X-schéma pXZ. Le
second est obtenu en appliquant le lemme 1.4.1 à l’immersion fermée aˆX Y : Y 1 “ X1ˆX Y ãÑ XrrtssˆX Y .
Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que le morphisme évident

{pXrrtss ˆX Yqt // {pYrtsqt (1.11)

est un isomorphisme. Or, d’après le lemme 1.4.8 ci-dessous, t1, ¨ ¨ ¨ , tn est une suite régulière dans OpYqrts
et OpXrrtss ˆX Yq. On peut donc appliquer le lemme 1.3.13 pour se ramener au problème analogue pour
les complétions « usuelles ». Clairement, les complétés usuels de la source et du but du morphisme (1.11)
s’identifient à Yrrtss, ce qui permet de conclure. �

Lemme 1.4.8. — Soit A une k-algèbre et soit B une A-algèbre. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéter-
minées. Alors, la suite t1, ¨ ¨ ¨ , tn est régulière dans la k-algèbre Arrtss bA B.
Démonstration. — Vu que Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{pt1q » Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnss, il est suffisant de montrer que la multipli-
cation par t1 est injective dans Arrtss bA B. Autrement dit, on doit montrer le produit tensoriel p´q bA B
transforme la suite exacte de A-modules

0 // Arrtss
t1
// Arrtss // Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnss

// 0 (1.12)

en une suite exacte de B-modules. Or, la suite exacte (1.12) est scindée, ce qui permet de conclure. �

Le résultat ci-dessous sera utilisé à plusieurs reprises dans la suite.
Proposition 1.4.9. — Soient X{F un k-feuilletage singulier affine, a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P OpXqn et Y{G
le sous-feuilletage fermé basique de X{F défini par l’idéal paq. (Pour une meilleure lisibilité, le X{F-
feuilletage basique associé à Y n’est pas désigné par Y{F ici.) On suppose qu’il existe une structure de
feuilletage pΩX{D, dDq sur le k-schéma X, tel que l’identité de X fournit un morphisme de k-feuilletages
X{D ãÑ X{F et que dDpa1q, ¨ ¨ ¨ , dDpanq est une base du OX-module ΩX{D. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système
d’indéterminées. Il existe alors un unique morphisme diff-étale u : Yrrtss{G // X{F tel que ai ˝u “ ti, pour
1 6 i 6 n, et qui fait commuter le triangle

Y{G
o
//

((

Yrrtss{G
u
��

X{F,

avec o : Y ãÑ Yrrtss la section nulle. De plus, le morphisme u induit un morphisme de X{F-feuilletages
diff-étales pu : Yrrtss{G //

pXY{F qui est un isomorphisme si a1, ¨ ¨ ¨ , an est une suite régulière dans OpXq.
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Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première on construit le morphisme de k-
feuilletages u. Dans la seconde on en déduit pu et on démontre qu’il est un isomorphisme lorsque a1, ¨ ¨ ¨ , an

est une suite régulière.

Partie A. — Soit ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bnu un ensemble de dérivations qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. D’après la proposition 1.2.6, X est naturellement un ∆-schéma essentiel et X{D est le
k-feuilletage qui lui est associé, i.e., X{D “ X{AX,∆. Dans la suite, on écrira ΩX,∆ et d∆ au lieu de ΩX{D

et dD. Considérons le produit fibré X{F1 “ pAnqδ ˆAn, a pX{Fq. Alors, ΩX{F1 est le quotient de ΩX{F par le
sous-OX-module libre engendré par les dFpaiq. Les surjections ΩX{F

// // ΩX,∆ et ΩX{F
// // ΩX{F1 induisent

une décomposition canonique

ΩX{F “ ΩX{F1 ‘ΩX,∆ “ ΩX{F1 ‘

n
à

i“1

OX ¨ B
_
i

et la dérivation dF est donnée par pdF1 , d∆q modulo l’identification ci-dessus. La différentielle dans le com-
plexe de de Rham Ω‚

X{F induit un morphisme k-linéaire

d∆ : ΩX{F1
//

n
à

i“1

B
_
i ^ΩX{F1 .

Appelons Bi : ΩX{F1
// ΩX{F1 les composantes de d∆ de sorte que d∆pωq “

řn
i“1 B

_
i ^ Bipωq, pour ω une

section de ΩX{F1 . On vérifie aussitôt que les morphismes Bi ainsi définis font de ΩX{F1 un pOX,∆q-module et
qu’on a les relations Bi ˝ dF1 “ dF1 ˝ Bi.

Ceci étant, remarquons que la surjection OpXq // // OpYq se factorise par un unique morphisme de pk,∆q-
algèbres OpXq // OpYqrrtss qui envoie f P OpXq sur sa série de Taylor

ÿ

rPNn

pBr f q|Y
r!

¨ tr.

(Il s’agit là d’une variante de [21, Proposition 3.3.8] qui se démontre de la même manière.) Considérons
le morphisme de k-schémas u : Yrrtss // X associé et montrons qu’il définit bien un morphisme de k-
feuilletages u : Yrrtss{G // X{F. Pour ce faire, il suffit de construire un morphisme de OpXq-modules
p´q ˝ u : ΩX{FpXq // ΩYrrtss{GpYrrtssq qui soit compatible aux dérivations dF et dG. Or, on a

ΩX{FpXq “ ΩX{F1pXq ‘
n
à

i“1

OpXq ¨ B_i et ΩYrrtss{GpYrrtssq “ ΩY{GpYqrrtss ‘
n
à

i“1

OpYqrrtss ¨ B_i .

On prendra pour p´q ˝ u le morphisme diagonal (au sens matriciel) relativement à ces décompositions, qui
envoie B_i sur lui-même et qui est donnée par le morphisme « série de Taylor »

ω P ΩX{F1pXq  
ÿ

rPNn

pBrωq|Y

r!
¨ tr
P ΩY{GpYqrrtss

sur les premiers facteurs. La compatibilité aux dérivations dF et dG découle des relations Bi ˝ dF1 “ dF1 ˝ Bi

et du fait que u est un morphisme de pk,∆q-schémas.

Partie B. — Par fonctorialité de la complétion faible, le morphisme diff-étale u : Yrrtss{G // X{F induit
un morphisme diff-étale

{pYrrtssqt{G //
pXY{F. (1.13)

Puisque {pYrrtssqt » Yrrtss, il s’ensuit un morphisme de X{F-feuilletages diff-étales pu : Yrrtss{G //
pXY{F.

Il reste à voir que pu est un isomorphisme si a1, ¨ ¨ ¨ , an est une suite régulière dans OpXq. Pour ce faire, il
suffit de montrer que (1.13) est un isomorphisme. Grâce au lemme 1.3.13, les complétés faibles dans (1.13)
sont des complétés au sens usuel. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme

OpXq{paqe // OpYqrrtss{ptqe
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est un isomorphisme pour tout e P N. Par récurrence sur e, il suffit de vérifier que le morphisme de OpYq-
modules paqe{paqe`1 // ptqe{ptqe`1 est un isomorphisme. Ceci nous ramène à montrer que le morphisme
de OpYq-algèbres graduées

à

e>0

paqe{paqe`1 //
à

e>0

ptqe{ptqe`1 (1.14)

est un isomorphisme. Puisque a et t sont des suites régulières, la source et le but de (1.14) sont des algèbres
de polynômes sur OpYq. De plus, (1.14) est un isomorphisme en degré 1. (En effet, la série de Taylor de ai

est donnée par le monôme ti.) Ceci permet de conclure. �

1.5. Recouvrements feuilletés et topologie feuilletée. —
Dans cette sous-section, on introduit la topologie feuilletée qui jouera un rôle fondamental dans cet

article. Il s’agit d’une variante de la topologie fttf introduite dans [21, §3.3] dans le cadre des ∆-schémas
(mais qu’on peut facilement adapter aux feuilletages schématiques, voir la définition 1.8.12 ci-dessous). La
topologie feuilletée est conçue pour remédier à un défaut majeur de la topologie fttf qui est le suivant : les
morphismes de k-feuilletages ne sont pas en général continus pour la topologie fttf. Ce défaut est dû au fait
que la condition de finitude naturelle sur les morphismes diff-étales (voir la définition 1.2.15(a)) n’est pas
préservée par changement de base (voir la remarque 1.2.16). Ceci complique considérablement les choses
et notre définition des recouvrements feuilletés risque de paraître obscure au premier abord.

On commence par des rappels autour de la notion de constructibilité. La convention que tous nos schémas
sont séparés et, à fortiori, quasi-séparés est en vigueur ici.
Définition 1.5.1. — Soit X un schéma.

(a) Supposons d’abord que X est quasi-compact. L’ensemble des parties constructibles de X est le plus
petit ensemble de parties de X contenant les ouverts quasi-compacts de X, et stable par intersection
finie et passage au complémentaire.

(b) Si X n’est plus supposé quasi-compact, une partie de X est dite constructible s’il existe un ouvert
quasi-compact de X qui la contient et dans lequel elle est constructible au sens de (a).

Remarque 1.5.2. — La notion de constructibilité adoptée dans la définition 1.5.1 est légèrement plus res-
trictive que celle de [63, Chapitre 0III, Définition 9.1.2], mais les deux notions coïncident pour les schémas
quasi-compacts. En particulier, les résultats de [63, Chapitre 0III, §9.1] s’appliquent aux schémas quasi-
compacts, ce qui est parfois suffisant pour obtenir des énoncés pour des schémas généraux. Par exemple,
[63, Chapitre 0III, Proposition 9.1.3] entraîne qu’une partie dans un schéma X est constructible si et seule-
ment si elle peut s’écrire comme une réunion finie de parties de la forme U r V avec U et V des ouverts
quasi-compacts de X. �

Définition 1.5.3. — Soient X un schéma et Z Ă X un sous-schéma localement fermé. On dit que Z est
constructible si son image dans X est une partie constructible. (D’après le lemme 1.5.4(ii) ci-dessous, il
revient au même de demander qu’il existe deux ouverts quasi-compacts U et V dans X tels que Zréd “

pU r Vqréd.)
Lemme 1.5.4. — Soient X un schéma et T une partie constructible de X.

(i) Si pUiqiPI est une famille d’ouverts de X telle que T Ă
Ť

iPI Ui, il existe un sous-ensemble fini I0 Ă I
tel que T Ă

Ť

iPI0
Ui.

(ii) Si la partie T est localement fermée, il existe deux ouverts quasi-compacts U et V tels que T “ U rV.
(iii) Si X est quasi-compact et la partie T est fermée, alors l’ouvert X r T est quasi-compact.

Démonstration. — Pour démontrer (i), on peut supposer que T “ U r V avec U et V des ouverts quasi-
compacts de X. Puisque U r V Ă

Ť

iPI Ui, on a U Ă V Y
Ť

iPI Ui. Puisque U est un ouvert quasi-compact,
il existe un sous-ensemble fini I0 Ă I tel que U Ă V Y

Ť

iPI0
Ui. Il s’ensuit que U r V Ă

Ť

iPI0
Ui.

Démontrons (iii). Puisque X est supposé quasi-compact, X rT est un ouvert constructible. C’est donc un
ouvert quasi-compact d’après (i).

Il reste à montrer (ii). Étant donné que la partie T est localement fermée, il existe deux ouverts U et V , à
priori quelconques, tels que T “ U r V . Grâce à (i), on peut supposer que U est quasi-compact. Puisque T
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est fermé et constructible dans U, U r T est un ouvert quasi-compact d’après (iii). Or T “ U r pU r T q, ce
qui permet de conclure. �

Lemme 1.5.5. — Soient X un schéma et T une partie constructible de X. Supposons que T contient un
point générique η de X. Alors, T contient un voisinage ouvert de η dans X.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X est quasi-compact. Il s’agit alors
d’un cas particulier de [68, Chapitre I, Proposition 7.2.8]. �

Lemme 1.5.6. — Soient X un schéma, Z une partie constructible de X et pT jq jPJ une famille de parties
constructibles de X. Si Z Ă

Ť

jPJ T j, il existe un sous-ensemble fini J0 Ă J tel que Z Ă
Ť

jPJ0
T j.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X est quasi-compact. Il s’agit alors
d’un cas particulier de [68, Chapitre I, Corollaire 7.2.7]. �

Définition 1.5.7. — On rappelle qu’un morphisme de schémas T // S est dit en involution si le S réd-
schéma Tréd s’écrit comme la limite projective d’une tour de S réd-schémas lisses où les morphismes de
transition sont des projections de fibrés vectoriels de rang fini. (Voir [21, Définition 3.1.25].) Un mor-
phisme de k-feuilletages quasi-compacts Y{G // X{F est dit en involution s’il en est ainsi du morphisme
de schémas sous-jacent. Enfin, on dira qu’un morphisme de schémas (resp. de k-feuilletages) est localement
en involution si tout point de la source admet un voisinage ouvert pour lequel la restriction du morphisme
est en involution.
Lemme 1.5.8. — La classe des morphismes (localement) en involution est stable par composition et chan-
gement de base. Un morphisme (localement) en involution est universellement ouvert. Si f : T // S est un
morphisme de schémas (localement) en involution et si C est une partie constructible de T , alors f pCq est
une partie constructible de S .
Démonstration. — La stabilité par composition a été vérifiée dans [21, Lemme 3.1.26] et la stabilité par
changement de base est évidente. La deuxième assertion est une extension immédiate du fait qu’un mor-
phisme lisse est universellement ouvert (voir [65, Chapitre IV, Théorème 2.4.6] et [67, Chapitre IV, Théo-
rème 17.5.1]). La dernière assertion est une conséquence immédiate du théorème de Chevalley (voir [64,
Chapitre IV, Théorème 1.8.4]). �

On arrive maintenant à la définition principale de cette sous-section.
Définition 1.5.9. — Une famille p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI de morphismes de k-feuilletages est appelée un
recouvrement feuilleté si les conditions suivantes sont satisfaites :

(i) les morphismes fi : Yi{Gi
// X{F sont diff-étales ;

(ii) pour tout point x P X, il existe un sous-schéma localement fermé constructible S Ă X contenant x,
un indice i0 P I et un ouvert quasi-compact V Ă Yi0 ˆX S tel que le morphisme évident V // S soit
surjectif et en involution.

Remarque 1.5.10. — Si la condition (i) ci-dessus est bien naturelle, la condition (ii) peut paraître arbitraire
au premier abord. En fait, en l’absence de conditions de finitude sur les morphismes fi, on ne peut pas
se contenter de demander que X soit ensemblistement l’union des fipYiq (comme c’était le cas pour les
recouvrements fttf, voir [21, Définition 3.3.2]). Ainsi, il convient de considérer (ii) comme une condition
de surjectivité renforcée, nécessaire au bon fonctionnement de la notion de recouvrement feuilleté. �

Lemme 1.5.11. — Les recouvrements feuilletés forment une prétopologie sur les k-feuilletages.
Démonstration. — Seule la stabilité par composition nécessite une démonstration. On se donne donc un
recouvrement feuilleté p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI et, pour chaque i P I, un recouvrement feuilleté pgi j :
Zi j{Hi j

// Yi{Giq jPJi , et on cherche à montrer que la famille composée

p fi ˝ gi j : Zi j{Hi j
// X{Fqpi, jqP\iPI Ji (1.15)

est encore un recouvrement feuilleté. Les morphismes composés fi ˝ gi j étant clairement diff-étales, il reste
à vérifier la condition (ii) de la définition 1.5.9 pour la famille (1.15).

Fixons un point x P X. Par définition, il existe un sous-schéma localement fermé constructible S Ă X
contenant x, un indice i0 P I et un ouvert quasi-compact V Ă Yi0 ˆX S tel que V // S est surjectif et
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en involution. Quitte à rétrécir S et V , on peut supposer que f´1
i0
pxq X V est irréductible. (Utiliser le fait

que f´1
i0
pxq X V , qui est la fibre en x du morphisme surjectif et en involution V // S , possède un ouvert

irréductible.) On note alors y le point générique de f´1
i0
pxq X V .

Encore une fois, par définition, il existe un sous-schéma localement fermé constructible T Ă Yi0 conte-
nant y, un indice j0 P Ji0 et un ouvert quasi-compact W Ă Zi0 j0 ˆYi0

T tel que W // T est surjectif et en
involution. Quitte à remplacer T par T X V , on peut supposer que T Ă V . Quitte à rétrécir à nouveau V et
S , on peut même supposer que T est fermé dans V . Puisque T contient le point générique de f´1

i0
pxq X V , il

s’ensuit que f´1
i0
pxq X V Ă T , ce qui donne l’égalité f´1

i0
pxq X T “ f´1

i0
pxq X V .

Notons S 1 le lieu des points s P S tel que f´1
i0
psq X T “ f´1

i0
psq X V . D’après ce qui précède, x P S 1. Par

ailleurs, S rS 1 est l’image de l’ouvert VrT par le morphisme V // S . C’est donc un ouvert quasi-compact
d’après le lemme 1.5.8. Il s’ensuit que S 1 est un fermé constructible de S . Muni de sa structure réduite, S 1

est donc un sous-schéma localement fermé constructible de X contenant x et contenu dans S .
On pose V 1 “ VˆS S 1, T 1 “ T ˆS S 1 et W 1 “ WˆS S 1 “ WˆT T 1. Par construction, l’immersion fermée

T 1 ãÑ V 1 est surjective ; c’est donc une nil-immersion fermée. À ce stade, on peut changer la structure
de schéma sur T 1 et W 1 afin de supposer que T 1 “ V 1. En particulier, T 1 est maintenant un ouvert de
Yi0 ˆX S 1. Puisque W 1 est un ouvert de Zi0 j0 ˆYi0

T 1, il s’ensuit que W 1 est aussi un ouvert de Zi0 j0 ˆX S 1 “
Zi0 j0 ˆYi0

pYi0 ˆX S 1q. Enfin, le morphisme W 1 // S 1 est la composition de W 1 // T 1 » V 1 // S 1. C’est
donc un morphisme surjectif et en involution d’après le lemme 1.5.8. Ceci termine la démonstration. �

Définition 1.5.12. — Soit S {E un k-feuilletage et soit V une sous-catégorie pleine de la catégorie des
S {E-feuilletages vérifiant la condition suivante : étant donné un morphisme diff-étale de S {E-feuilletages,
si le but de ce morphisme appartient à V il en est de même de sa source. Une telle sous-catégorie V sera
dite admissible dans la suite.

D’après le lemme 1.5.11, les recouvrements feuilletés forment une prétoplogie sur V . La topologie qu’ils
engendrent est appelée la topologie feuilletée. Elle sera désignée par « ft » et son foncteur « faisceau
associé » sera noté aft. Un site de la forme pV , ftq est appelé un site feuilleté.
Notations 1.5.13. — Parmi les sous-catégories V qu’on aura à considérer dans la suite, les plus impor-
tantes sont les trois suivantes :

(1) FtE{S , la catégorie des S {E-feuilletages diff-étales ;
(2) SmFolE{S , la catégorie des S {E-feuilletages diff-lisses ;
(3) SgFolE{S , la catégorie des S {E-feuilletages dont la source est un k-feuilletage singulier.

(On a toujours FtE{S Ă SmFolE{S et, si S {E est un k-feuilletage singulier, on a SmFolE{S Ă SgFolE{S .)
Lorsque S {E est le k-feuilletage grossier associé à un k-schéma S , on note simplement Ft{S , SmFol{S et
SgFol{S ces trois sous-catégories. �

Définition 1.5.14. — Le site pFtE{S , ftq est appelé le petit site feuilleté du k-feuilletage S {E. Le site
pSmFolE{S , ftq est appelé le grand site feuilleté du k-feuilletage S {E. Le site pSgFolE{S , ftq est appelé le
grand site feuilleté singulier du k-feuilletage S {E.
Remarque 1.5.15. — Les catégories V considérées dans la définition 1.5.12 ne sont pas essentiellement
petites, ce qui est problématique, du point de vue de la théorie des ensembles, si on veut parler de pré-
faisceaux sur V . Pour s’en sortir, on fixe un cardinal fortement inaccessible κ et on convient que tous nos
k-feuilletages sont de cardinal strictement plus petit que κ. Le choix de κ importe peu : il sera clair que
toutes les constructions, groupes de cohomologie feuilletés, etc., sont indépendants de ce choix. �

Les trois propositions ci-dessous regroupent quelques propriétés utiles des recouvrements feuilletés.
Proposition 1.5.16. — Soit p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI un recouvrement feuilleté avec X{F un k-feuilletage
quasi-compact. Alors, il existe un sous-ensemble fini I0 Ă I tel que p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI0 est encore un
recouvrement feuilleté.
Démonstration. — Pour chaque point x P X, choisissons un sous-schéma localement fermé constructible
S pxq Ă X contenant x et un indice ipxq P I de sorte que Yipxq ˆX S pxq contient un ouvert quasi-compact V
tel que le morphisme évident V // S pxq soit surjectif et en involution. La famille pS pxqqxPX recouvre X.
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D’après le lemme 1.5.6, il existe un ensemble fini tx1, . . . , xru de points de X tel que X “
Ťr

e“1 S pxeq. Le
sous-ensemble fini I0 “ tipxeq; 1 6 e 6 ru convient clairement. �

Proposition 1.5.17. — Soit p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI un recouvrement feuilleté. Pour tout point générique

η P X, il existe un ouvert quasi-compact U Ă X contenant η, un indice i0 P I et un ouvert quasi-compact
V Ă f´1

i0
pUq tel que le morphisme de k-feuilletages V{Gi0

// U{F est diff-étale, surjectif et en involution.

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la définition 1.5.9 et du lemme 1.5.5. �

Proposition 1.5.18. — Étant donné un recouvrement feuilleté p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI , on peut, quitte à

le raffiner, supposer que la propriété suivante est satisfaite. Il existe une partition S de X par des sous-
schémas localement fermés constructibles, et une fonction i : S // I telle que, pour tout S P S , le
morphisme YipS q ˆX S // S est surjectif et en involution. Lorsqu’elle existe, une telle partition sera dite
adaptée au recouvrement feuilleté considéré.

Démonstration. — En raisonnant comme dans la preuve de la proposition 1.5.16, on construit une partition
S de X par des sous-schémas localement fermés, une fonction i : S // I et, pour tout S P S , un ouvert
quasi-compact VpS q Ă YipS q ˆX S tel que VpS q // S est surjectif et en involution. On pose alors

Y 1ipS q “ YipS q r p f´1
ipS qpS q r VpS qq.

Par construction, Y 1ipS q est un voisinage ouvert de VpS q dans YipS q tel que Y 1ipS q ˆX S » VpS q. De plus, il
est clair que la famille pY 1ipS q{GipS q

// X{FqSPS est un recouvrement feuilleté qui raffine le recouvrement
feuilleté dont on est parti. La proposition est démontrée. �

On termine la sous-section en notant que la notion de recouvrement feuilleté s’étend aux pk,∆q-schémas.

Définition 1.5.19. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivarions qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. Une famille p fi : Yi

// XqiPI de morphismes de pk,∆q-schémas est appelée un recouvre-
ment feuilleté si la condition (ii) de la définition 1.5.9 est satisfaite.

Remarque 1.5.20. — La preuve du lemme 1.5.11 montre que les recouvrements feuilletés forment une
prétopologie sur les pk,∆q-schémas ; la topologie qu’ils engendrent est appelée la topologie feuilletée et elle
sera désignée par « ft ». De même, les conclusions des propositions 1.5.16, 1.5.17 et 1.5.18 valent aussi
pour les recouvrements feuilletés de pk,∆q-schémas. �

Notation 1.5.21. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivarions qui commutent deux à deux et qui agissent
trivialement sur k. Étant donné un pk,∆q-schéma S , on note Ft∆{S la catégorie des pS ,∆q-schémas. �

Remarque 1.5.22. — Si S est un pk,∆q-schéma, le site pFt∆{S , ftq est appelé le petit site feuilleté du pk,∆q-
schéma S . D’après la proposition 1.2.12, si S est essentiel, on a une équivalence de catégories Ft∆{S »

FtAS ,∆{S . Cette équivalence est compatible aux topologies feuilletées comme définies ci-dessus et dans la
définition 1.5.12. Autrement dit, on a une équivalence de sites pFtAS ,∆{S , ftq » pFt∆{S , ftq. �

1.6. Petits et grands sites feuilletés. —
Dans cette sous-section, on développe le formalisme des petits sites versus grands sites pour la topologie

feuilletée. Tout au long de la sous-section, on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V de
la catégorie des S {E-feuilletages qui est admissible au sens de la définition 1.5.12. Les deux exemples qui
nous importent le plus sont : V “ SmFolE{S et V “ SgFolE{S .

Proposition 1.6.1. — La donnée, pour tout S {E-feuilletage X{F P V , du petit site feuilleté pFtF{X, ftq
définit une P-structure (au sens de [13, Définition 4.4.57]) sur le site feuilleté pV , ftq.

Démonstration. — On fixe un S {E-feuilletage X{F appartenant à V . On doit vérifier les trois conditions de
[13, Définition 4.4.57] pour le petit site feuilleté pFtF{X, ftq. La première est évidente. En ce qui concerne
la seconde, il s’agit de montrer que le foncteur évident eX{F : FtF{X // V , qui à un X{F-feuilletage diff-
étale associe le S {E-feuilletage obtenu en composant le morphisme structural avec X{F // S {E, induit un
pseudo-morphisme de sites au sens de [13, Définition 4.4.49]. Or, le foncteur eX{F est clairement continu au
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sens de [13, Définition 4.4.46]. Il reste donc à vérifier que le foncteur « image inverse » sur les faisceaux
feuilletés

e˚X{F : ShvftpFtF{Xq // ShvftpV q

commute aux produits fibrés et aux égalisateurs. Étant donné que les foncteurs « faisceaux associés » sont
exacts et que les inclusions des catégories de faisceaux dans celles des préfaisceaux sont exactes à gauche,
il est suffisant de montrer que le foncteur « image inverse » sur les préfaisceaux

e˚X{F : PShpFtF{Xq // PShpV q

commute aux produits fibrés et aux égalisateurs. Or, si F est un préfaisceau d’ensembles sur FtF{X et si
Y{G est un S {E-feuilletage dans V , on a d’après la preuve de [2, Exposé I, Proposition 5.1] :

pe˚X{F FqpY{Gq “ colim
e:X1{F1ÑX{F PFtF{X et f 1:Y{GÑX1{F1

FpX1{F1q

“
ž

f :Y{GÑX{F

colim
e:X1{F1ÑX{F PFtF{X et f 1:Y{GÑX1{F1

tel que f“e˝ f 1

FpX1{F1q.

Puisque la catégorie FtF{X possède les limites finies et que l’inclusion FtF{X ãÑ V {pX{Fq est exacte à
gauche, la catégorie d’indices qui apparaît dans la deuxième colimite ci-dessus est cofiltrante. Le résultat
recherché découle maintenant du fait que les produits fibrés et les égalisateurs commutent aux coproduits
et aux colimites filtrantes dans la catégorie des ensembles.

Pour terminer, il reste à vérifier la troisième condition de [13, Définition 4.4.57]. Il s’agit de voir que le
foncteur peX{Fq˚ commute aux foncteurs « faisceau feuilleté associé ». Dans [2, Exposé II, §3], le foncteur
aft est construit comme le carré d’un endofoncteur Lft. Soit G un préfaisceau d’ensembles sur V . Si Y{G est
un S {E-feuilletage dans V , alors LftGpY{Gq est la colimite filtrante des ensembles

eq

$

&

%

ź

jPJ

GpZ j{H jq
//
//

ź

p j1, j2qPJ2

GpZ j1 ˆY Z j2{H j1 ˆH j2q

,

.

-

suivant les recouvrements feuilletés pZ j{H j
// Y{Gq jPJ. (L’égalisateur ci-dessus ne dépend que du crible

défini par la famille couvrante, ce qui assure le caractère filtrant de la colimite.) Si Y{G est un X{F-
feuilletage diff-étale, on dispose d’une recette analogue pour calculer LftppeX{Fq˚GqpY{Gq. Il s’ensuit aussi-
tôt que Lft ˝ peX{Fq˚ “ peX{Fq˚ ˝ Lft, ce qui permet de conclure. �

Notation 1.6.2. — Comme dans la preuve de la proposition 1.6.1, si X{F est un S {E-feuilletage appar-
tenant à V , on note eX{F : FtF{X // V le foncteur évident qui à un X{F-feuilletage diff-étale associe le
S {E-feuilletage obtenu en composant le morphisme structural avec X{F // S {E. �

Corollaire 1.6.3. — Les foncteurs

peX{Fq˚ : ShvftpV q // ShvftpFtF{Xq,

où X{F parcourt les S {E-feuilletages dans V , sont exacts et forment un famille qui détecte les injections,
les surjections et les isomorphismes.
Démonstration. — L’exactitude du foncteur peX{Fq˚ sur les faisceaux découle de l’exactitude du foncteur
peX{Fq˚ sur les préfaisceaux et de la commutation aft ˝ peX{Fq˚ “ peX{Fq˚ ˝ aft établie à la fin de la preuve de
la proposition 1.6.1.

Soit f : F // G un morphisme de faisceaux feuilletés sur V . Si peX{Fq˚p f q est injectif, il en est de
même en particulier de l’application FpX{Fq // GpX{Fq. Ceci montre que la famille des foncteurs peX{Fq˚
détecte les injections. Puisque les foncteurs peX{Fq˚ sont exacts, le cas des surjections se ramène à celui des
injections. (En effet, f est surjectif si et seulement si G

š

F G // G est injectif.) �

On retient maintenant quelques conséquences « cohomologiques » de la proposition 1.6.1. Ainsi, dans le
reste de la sous-section, on fixe un anneau commutatif Λ ; il sera question de complexes de préfaisceaux de
Λ-modules (au lieu de préfaisceaux d’ensembles).
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Corollaire 1.6.4. —
(a) Soit f : K // L un morphisme de complexes de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Alors, f est une

équivalence ft-locale si et seulement si pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à V , le morphisme
peX{Fq˚p f q : peX{Fq˚pKq // peX{Fq˚pLq est une équivalence ft-locale.

(b) Soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Alors K est projectivement ft-fibrant si et
seulement si pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à V , le complexe de préfaisceaux peX{Fq˚pKq
est projectivement ft-fibrant.

(c) Soit X{F un S {E-feuilletage appartenant à V . Alors

ppeX{Fq
˚, peX{Fq˚q : CplpPShpFtF{X; Λqq

//
oo CplpPShpV ; Λqq

est une adjonction de Quillen relativement aux structures de modèles projectives ft-locales. De plus,
le foncteur peX{Fq

˚ préserve les équivalences ft-locales.

Démonstration. — La première assertion est une conséquence immédiate de la commutation aft ˝peX{Fq˚ “

peX{Fq˚ ˝ aft. La troisième assertion est un cas particulier de [13, Théorème 4.4.50].
La second assertion se démontre en adaptant la preuve de [16, Lemme 2.1]. La condition est nécessaire car

les foncteurs peX{Fq˚ sont de Quillen à droite. Pour montrer qu’elle est suffisante, donnons-nous un complexe
de préfaisceaux K tel que les peX{Fq˚K sont projectivement ft-fibrants. Soit f : K // L une équivalence
ft-locale avec L projectivement ft-fibrant. Puisque les peX{Fq˚ préservent les équivalences ft-locales, on
trouve que les morphismes peX{Fq˚p f q sont des équivalences ft-locales entre préfaisceaux projectivement
ft-fibrants ; ce sont donc des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux. Il s’ensuit que f est aussi
un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, ce qui permet de conclure. �

Notation 1.6.5. — La catégorie homotopique associée à la structure de modèles projective ft-locale sur la
catégorie CplpPShpV ; Λqq est notée DftpV ; Λq. �

Corollaire 1.6.6. — Soit L un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Alors, pour tout S {E-
feuilletage X{F appartenant à V , il existe des isomorphismes évidents dans DpΛq :

RHomDftpV ; ΛqppX{Fq b Λ, Lq » RΓftpX{F; Lq » RΓftpX{F; peX{Fq˚Lq.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate du corollaire 1.6.4(c). En effet, le préfaisceau
pX{Fq b Λ s’identifie à l’image du préfaisceau constant Λcst par le foncteur peX{Fq

˚. �

1.7. Cohérence toposique et quelques points des topos feuilletés. —
Dans cette sous-section, on s’intéresse aux points des topos feuilletés. Comme dans la sous-section 1.6,

on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V de la catégorie des S {E-feuilletages qui est
admissible au sens de la définition 1.5.12.

Rappelons qu’un topos E est dit localement cohérent (resp. cohérent) s’il est équivalent à la catégorie des
faisceaux d’ensembles sur un site pC, τq vérifiant les deux conditions suivantes : les produits fibrés (resp.
les limites finies) sont représentables dans C et toute famille τ-couvrante dans C se raffine par une famille
τ-couvrante finie. (Voir [3, Exposé VI, Définition 2.3].)
Proposition 1.7.1. — Soit X{F un k-feuilletage (resp. un k-feuilletage quasi-compact). Alors, le topos
ShvftpFtF{Xq est localement cohérent (resp. est cohérent).
Démonstration. — On note pFtF{Xqqc la sous-catégorie de FtF{X formée des X{F-feuilletages diff-étales
qui sont quasi-compacts en tant que k-feuilletages. La topologie feuilletée se restreint à pFtF{Xqqc pour
fournir un site ppFtF{Xqqc, ftq équivalent à pFtF{X, ftq (grâce à [2, Exposé III, Théorème 4.1]). Le résultat
recherché découle alors de la proposition 1.5.16. �

Corollaire 1.7.2. — Soit X{F un k-feuilletage. Alors, le topos ShvftpFtF{Xq admet assez de points.
Démonstration. — En effet, d’après le critère de Deligne [3, Exposé VI, Proposition 9.0], un topos locale-
ment cohérent admet assez de points. �
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Proposition 1.7.3. — Soit X{F un S {E-feuilletage appartenant à V et soit P : ShvftpFtF{Xq // Ens un
point du topos ShvftpFtF{Xq. Alors, le foncteur composé P ˝ peX{Fq˚ est un point du topos ShvftpV q. De
plus, en variant X{F et P, on obtient assez de points du topos ShvftpV q.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate des corollaires 1.6.3 et 1.7.2. �

Malheureusement, on ne dispose pas d’une construction explicite qui fournit assez de points pour les
topos feuilletés. (En fait, il est probable qu’une telle construction n’existe pas.) Néanmoins, il est possible
d’expliciter une classe de points sympathiques qui s’avère suffisante dans beaucoup de situations. Le reste
de la sous-section est consacré à la construction de ces points. On commence par une définition.
Définition 1.7.4. —

(a) Un pro-k-feuilletage pQi{LiqiPI est dit ft-universel si les conditions suivantes sont satisfaites.
(i) Pour tout i P I, le k-feuilletage Qi{Li est diff-lisse, quasi-compact et intègre.

(ii) Pour tout j 6 i dans I, le morphisme Q j{L j
// Qi{Li est diff-étale en involution.

(iii) Pour tout i P I et tout morphisme diff-étale, dominant et en involution f : Z{H // Qi{Li, il
existe j 6 i dans I et un morphisme de Qi{Li-feuilletages Q j{L j

// Z{H.
(b) Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Une enveloppe ft-universelle de X{F est

un pro-X{F-feuilletage pQi{LiqiPI qui est ft-universel (en tant que pro-k-feuilletage) et tel que, pour
tout i P I, le morphisme structural Qi{Li

// X{F est diff-étale en involution.

Remarque 1.7.5. — Soit pQi{LiqiPI un pro-k-feuilletage ft-universel. Alors, pour chaque i0 P I, le pro-
Qi0{Li0-feuilletage pQi{LiqiPI{i0 est une enveloppe ft-universelle de Qi0{Li0 . �

Soit pPiqiPI un pro-objet. Une extension pP jq jPJ de pPiqiPI est la donnée d’un ensemble ordonné cofiltrant
J contenant I (et induisant son ordre) et d’une extension à J du foncteur i P I  Pi.
Lemme 1.7.6. — Un pro-k-feuilletage pQi{LiqiPI vérifiant les conditions (i) et (ii) de la définition 1.7.4(a)
admet une extension pQ j{L jq jPJ qui est un pro-k-feuilletage ft-universel.
Démonstration. — Notre construction de l’extension pQ j{L jq jPJ est inspirée de la preuve de [3, Exposé VI,
Proposition 9.0]. Cette construction se fait en trois étapes.

Étape 1. — Soit pQi{LiqiPI un pro-k-feuilletage vérifiant les conditions (i) et (ii). Étant donnés i0 P I et un
morphisme diff-étale en involution f : Z{H // Qi0{Li0 avec Z intègre, il existe une extension pQ j{L jq jPJ

vérifiant encore les conditions (i) et (ii) et un indice j0 6 i0 dans J tel que Q j0{L j0 “ Z{H en tant que
Qi0{Li0-feuilletage.

On fixe une clôture algébrique K du corps K “ κpQi0q des fonctions rationnelles sur Qi0 . Pour i 6 i0,
on note Mi la clôture algébrique de K dans l’extension κpQiq{K et M “ colimi6i0 Mi. On note N la clôture
algébrique de K dans κpZq. Enfin, on choisit des K-plongements M ãÑ K et N ãÑ K.

Ces choix fixés, on construit l’extension pQ j{L jq jPJ comme suit. On prend J “ pI{i0q ˆ t´1u \ I que
l’on ordonne de sorte que :

(1) les injections I{i0 ãÑ J et I ãÑ J sont croissantes et identifient les ordres sur I{i0 et I avec les ordres
induits de l’ordre de J ;

(2) pour i, i1 P I avec i1 6 i0, les éléments pi1,´1q et i sont comparables si et seulement si i1 6 i et dans ce
cas on a pi1,´1q ă i.

Pour i1 6 i0, les composantes irréductibles de Qi1 ˆQi0
Z sont en bijection naturelle avec les points du K-

schéma fini SpecpMi1bK Nq. On dispose d’un morphisme SpecpKq // SpecpMi1bK Nq fourni par les choix
ci-dessus et son image détermine donc une composante irréductible Q`

pi1,´1q de Qi1 ˆQi0
Z. Soit Qpi1,´1q le

plus grand ouvert de Qi1 ˆQi0
Z contenu dans Q`

pi1,´1q, i.e., le complémentaire de l’union des composantes
irréductibles de Qi1 ˆQi0

Z différentes de Q`
pi1,´1q. On note Qpi1,´1q{Lpi1,´1q le k-feuilletage Qpi1,´1q{Li1 ˆH.

On a construit ainsi un pro-k-feuilletage pQ j{L jq jPJ qui satisfait aux propriétés requises avec j0 “ pi0,´1q.

Étape 2. — Soit pQi{LiqiPI un k-feuilletage vérifiant les conditions (i) et (ii). Il existe une extension
pQ j{L jq jPJ vérifiant (i) et (ii) ainsi que la condition suivante.
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(iii)I Pour tout i P I et tout morphisme diff-étale, dominant et en involution f : Z{H // Qi{Li, il
existe j 6 i dans J et un morphisme de Qi{Li-feuilletages Q j{L j

// Z{H.
En effet, soit E l’ensemble des couples pi, r f sq où i P I et f : Z{H // Qi{Li est un morphisme diff-étale

en involution avec Z intègre. (On note ici r f s la classe d’isomorphisme de f .) Munissons E d’un bon ordre.
On construit alors, par induction transfinie sur e P E, un pro-k-feuilletage pQ j{L jq jPJe en prenant l’extension
de pQ j{L jq jPYe1ăe Je1

associée à un morphisme f , avec e “ pi, r f sq, comme dans l’étape 1. Il est immédiat
que pQ j{L jq jPYePE Je satisfait aux conditions (i), (ii) et (iii)I .

Étape 3. — Considérons la suite de pro-k-feuilletages pQ j{L jq jPJpnq telle que Jp0q “ I et, pour n > 1,
pQ j{L jq jPJpnq est le pro-k-feuilletage obtenu en appliquant l’étape 2 à pQ j{L jq jPJpn´1q . Le pro-k-feuilletage
pQ j{L jq jPJ, avec J “

Ť

nPN Jpnq, satisfait clairement aux conditions (i), (ii) et (iii). �

Corollaire 1.7.7. — Tout k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre admet une enveloppe ft-universelle.

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du lemme 1.7.6. �

Proposition 1.7.8. — Soit pQi{LiqiPI un pro-S {E feuilletage appartenant à V et qui est ft-universel en
tant que pro-k-feuilletage. Alors, l’association F  colimiPI FpQi{Liq définit un point du topos ShvftpV q.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la définition 1.7.4, de la proposition 1.5.17 et du
lemme 1.7.9 ci-dessous. �

Lemme 1.7.9. — Soit pC, τq un site et soit P “ pPiqiPI un pro-objet de C. Alors, l’association F  FpPq “
colimiPI FpPiq est un point du topos ShvτpCq si et seulement si la condition suivante est satisfaite. Pour tout
i P I et toute famille τ-couvrante pRα

// PiqαPL, il existe j 6 i dans I, β P L et un Pi-morphisme P j
// Rβ.

Démonstration. — Il s’agit de [2, Exposé IV, §6.8.7, pages 399–400]. �

Dans le reste de la sous-section, on démontre une variante de la proposition 1.7.8 qui permet d’obtenir
d’autres points des topos feuilletés. On aura besoin du résultat suivant.
Proposition 1.7.10. — Soient S {E un k-feuilletage singulier affine et t “ pt1, . . . , tnq un système d’in-
déterminées. Soient X{F un S rrtss{E-feuilletage diff-étale et Y{G un S {E-feuilletage diff-étale (que l’on
considère comme un S rrtss{E-feuilletage en composant son morphisme structural avec l’inclusion évidente
S {E ãÑ S rrtss{E). Alors, tout morphisme de S rrtss{E-feuilletages s : Y{G // X{F s’étend d’un manière
unique en un morphisme de S rrtss{E-feuilletages Yrrtss{G // X{F.
Démonstration. — On applique la proposition 1.4.9 au k-feuilletage X{F avec ai l’image de ti dans OpXq et
X{D “ pX{FqˆS {E S δ. Il s’ensuit un morphisme u : Xorrtss{F // X{F avec Xo “ XˆS rrtss, o S . Par ailleurs,
le morphisme s induit un morphisme de S {E-feuilletages so : Y{G // Xo{F. Le morphisme recherché est
u ˝ ps0rrtssq : Yrrtss{G // X{F. Il reste à voir que le morphisme ainsi défini est un morphisme de S rrtss{E-
feuilletages. Avec ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bnu comme dans la preuve de la proposition 1.4.9, ceci découle du fait que
OpS qrrtss // OpYqrrtss est un morphisme de pk,∆q-algèbres. En effet, un tel morphisme est déterminé par
sa restriction aux algèbres de constantes, i.e., par le morphisme OpS q // OpYq. �

Proposition 1.7.11. — Soit t “ pt1, . . . , tnq un système d’indéterminées. Soit pQi{LiqiPI un pro-k-feuilletage
affine ft-universel et considérons le pro-k-feuilletage pQirrtss{LiqiPI . Supposons donnée une structure de pro-
S {E-feuilletage sur pQirrtss{LiqiPI qui en fait un pro-objet de V . Alors, l’association

F  colimiPI FpQirrtss{Liq

définit un point du topos ShvftpV q.
Démonstration. — D’après le lemme 1.7.9, il faut montrer que pour tout i P I et tout recouvrement feuilleté
pZα{Hα

// Qirrtss{LiqαPL, il existe j 6 i dans I, β P L et un morphisme de Qirrtss{Li-feuilletages diff-étales
Q jrrtss{L j

// Zβ{Hβ. On ne restreint pas la généralité en supposant les Zα affines. Pour α P L, on pose

Zα, 0{Hα, 0 “ pZα{Hαq ˆQirrtss{Li, o pQi{Liq.

On obtient ainsi un recouvrement feuilleté pZα, 0{Hα, 0
// Qi{LiqαPL. Puisque Qi est intègre, il existe,

d’après la proposition 1.5.17, un indice β P L et un ouvert V0 Ă Zβ, 0 tel que le morphisme V0
// Qi
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est dominant et en involution. Puisque le pro-k-schéma pQ j{L jq jPI est ft-universel, on peut donc trouver
j 6 i dans I et un morphisme de Qi{Li-feuilletages Q j{L j

// Zβ, 0{Hβ, 0. La proposition 1.7.10 fournit
alors un morphisme Q jrrtss{L j

// Zβ{Hβ comme souhaité. �

1.8. Cohomologie feuilletée au point générique. —
Dans cette sous-section, nous étudions la cohomologie feuilletée d’un k-feuilletage au voisinage d’un

point générique. Dans le contexte des ∆-schémas et pour la topologie fttf, l’étude de la cohomologie au
point générique occupe une place proéminente dans le premier volet [21] de cette série de deux articles.
(Ainsi, l’un des résultats principaux de [21], à savoir le calcul du type d’homotopie feuilletée d’un ∆-corps
algébriquement clos et cohomologiquement basique [21, Théorème 5.12.3], fournit une compréhension
précise et détaillée de la cohomologie feuilletée d’un tel ∆-corps à valeurs dans des faisceaux fttf localement
discrets via l’isomorphisme de [21, Proposition 4.6.25].) Le théorème 1.8.15, qui est l’un des résultats
notables de cette sous-section, est donc particulièrement intéressant car il permet de ramener, pour une
certaine classe de préfaisceaux, l’étude de la cohomologie feuilletée au point générique à l’étude analogue
pour la topologie fttf, ce qui donne accès aux techniques développées dans [21].

On renvoie le lecteur à [21, Définition 4.2.8] pour la notion de D-structure. On aura besoin de la remarque
suivante.
Remarque 1.8.1. — La catégorie des k-feuilletages quasi-compacts possède une D-structure donnée
comme suit.

– Si X{F est un k-feuilletage quasi-compact, DpX{Fq est l’ensemble des sous-feuilletages ouverts quasi-
compacts denses de X{F.

– Un morphisme de k-feuilletages quasi-compacts X{F // S {E est D-permis s’il est en involution.
– Si X{F // S {E est un morphisme D-permis de k-feuilletages quasi-compacts, alors DS {EpX{Fq est

l’ensemble des ouverts quasi-compacts de X{F denses relativement à S .
On a des bijections évidentes DpX{Fq » DpXq et DS {EpX{Fq » DS pXq où le « D » des seconds membres
désigne la D-structure sur les k-schémas quasi-compacts de [21, Exemple 4.2.10]. De plus, la topologie
feuilletée sur les k-feuilletages quasi-compacts est D-bonne au sens de [21, Définition 4.2.12].

Étant donné un k-feuilletage quasi-compact X{F, la D-structure ci-dessus induit une D-structure, encore
notée D , sur pFtF{Xqqc relativement à laquelle la topologie feuilletée est encore D-bonne. �

Notation 1.8.2. — Soient X{F un k-feuilletage et Y{G un X{F-feuilletage. Le X{F-feuilletage simplicial
de Čech associé à Y{G sera désigné par Č‚pY{Xq{G‚. Autrement dit, on a

ČnpY{Xq{Gn “

n`1 fois
hkkkkkkkikkkkkkkj

Y ˆX ¨ ¨ ¨ ˆX Y {

n`1 fois
hkkkkkikkkkkj

Gˆ ¨ ¨ ¨ ˆ G .

(Noter que le k-feuilletage simplicial Č‚pY{Xq{G‚ ne dépend pas de la structure de feuilletage sur X.) �

Remarque 1.8.3. — Étant donné un k-schéma X, le symbole « ηX » a deux significations possibles. Il peut
s’agir du pro-objet des ouverts denses de X, comme dans [21, Notation 4.2.16]. Il peut aussi s’agir de la
limite de ce pro-objet (qui, pour X intègre, est simplement le spectre du corps des fonctions rationnelles sur
X). Malheureusement, ceci peut prêter à confusion, notamment quand il s’agit d’évaluer des préfaisceaux
définis par exemple sur le petit site feuilleté d’un k-feuilletage. Ceci explique les précisions à la fin des
énoncés des théorèmes 1.8.4, 1.8.6, 1.8.15 et du corollaire 1.8.17 ci-dessous. �

On a la variante suivante de [21, Théorème 4.2.18].
Théorème 1.8.4. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et admettant un nombre fini de
composantes irréductibles, et soit f : Y{G // X{F un morphisme diff-étale, en involution et dominant. Soit
F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X. On suppose que F‚ est projectivement ft-fibrant
et borné à gauche. Alors, le morphisme évident

F‚
pηX{Fq // Tot F‚

pηČ‚pY{Xq{G‚q (1.16)

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, « η » est pris au sens de [21, Notation 4.2.16].)
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Démonstration. — La preuve de [21, Théorème 4.2.18] s’étend littéralement. En effet, on se ramène par le
même argument « galoisien » au cas où les fibres du morphisme Y // X sont soit vides, soit purement de
dimension non nulle. Quitte à supposer que f est surjectif, le résultat recherché est alors un cas particulier
de [21, Théorème 4.2.17] (alias, lemme magique), étant donné la remarque 1.8.1. �

La définition suivante est l’analogue pour la topologie feuilletée de [21, Définition 4.6.11].
Définition 1.8.5. —

(a) Un hyper-recouvrement ft-générique d’un k-feuilletage quasi-compact X{F est un morphisme diff-
étale de k-feuilletages semi-simpliciaux f‚ : Y‚{G‚ // X{F tel que, pour tout p P N, le morphisme

Yp
// pcoskX

p´1Yqp (1.17)

est dominant et en involution.
(b) Un hyper-recouvrement ft-générique relatif d’un k-feuilletage semi-simplicial U‚{B‚ quasi-compact

en chaque degré est un morphisme diff-étale de k-feuilletages semi-simpliciaux h‚ : V‚{D‚
// U‚{B‚

tel que, pour tout p P N, le morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp (1.18)

est dominant et en involution.

On a la variante suivante de [21, Théorème 4.4.16].
Théorème 1.8.6. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et admettant un nombre fini de
composantes irréductibles, et soit f‚ : Y‚{G‚ // X{F un hyper-recouvrement ft-générique de X. Soit F‚

un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X. On suppose que F‚ est projectivement ft-fibrant et
borné à gauche. Alors, le morphisme évident

F‚
pηX{Fq // Tot F‚

pηY‚{G‚q (1.19)

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, « η » est pris au sens de [21, Notation 4.2.16].)
Démonstration. — La preuve de [21, Théorème 4.4.16] s’étend littéralement : il faut juste utiliser le théo-
rème 1.8.4 à la place de [21, Théorème 4.2.18]. �

La définition suivante introduit l’analogue pour la topologie feuilletée de la notion d’hyper-enveloppe
universelle (voir [21, Définition 4.6.6]).
Définition 1.8.7. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Une hyper-enveloppe
ft-universelle de X{F est un pro-objet pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI dans la catégorie des X{F-feuilletages diff-
étales semi-simpliciaux augmentés vérifiant les conditions suivantes.

(a) Le pro-X-schéma pXiqiPI est une clôture algébrique de X au sens suivant :
(i) pour tout i P I, le k-schéma Xi est quasi-compact et intègre ;

(ii) pour tout i P I, le morphisme Xi
// X est étale (ce qui entraîne que le X{F-feuilletage Xi{Fi est

basique) ;
(iii) le pro-k-schéma pXiqiPI est isomorphe à un pro-k-schéma affine et colimiPI OpXiq est une clôture

algébrique du corps κpXq des fonctions rationnelles sur X.
(b) Pour tout n P N, le pro-k-feuilletage pQi, n{Li, nqiPI est une enveloppe ft-universelle de X{F. (Voir la

définition 1.7.4(b).)
(c) Pour tout i P I, Qi, ‚{Li, ‚

// Xi{Fi est un hyper-recouvrement ft-générique p-tronqué pour un certain
p P N (dépendant de i).

Proposition 1.8.8. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. On suppose donné
un pro-objet pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI dans la catégorie des X{F-feuilletages diff-étales semi-simpliciaux
augmentés tel que :

– le pro-k-schéma pXiqiPI satisfait aux conditions (i) et (ii) de la définition 1.8.7 ;
– les pro-k-feuilletages pQi, nqiPI satisfont aux conditions (i) et (ii) de la définition 1.7.4 ;
– la condition (c) de la définition 1.8.7 est satisfaite.
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Alors, ce pro-objet admet une extension qui est une hyper-enveloppe ft-universelle de X{F.

Démonstration. — On divise la construction de l’extension recherchée en quatre étapes. À partir de la
seconde étape, on suit de près la construction utilisée pour le lemme 1.7.6 (elle-même largement inspirée
de la preuve de [3, Exposé VI, Proposition 9.0]). Dans la première étape, il sera nécessaire d’invoquer un
ingrédient non formel.

Afin d’alléger les notations, on convient que Qi,´1{Li,´1 “ Xi{Fi et on écrit « pQi, ‚{Li, ‚qiPI » à la place
de « pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI ». On fera de même pour les autres (pro-)objets semi-simpliciaux augmentés
qu’on aura à introduire dans la preuve.

Étape 1. — Soit pQi, ‚{Li, ‚qiPI comme dans l’énoncé. Il existe une extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ vérifiant encore
les conditions de l’énoncé ainsi que la condition supplémentaire suivante : pour tout n P N\ t´1u, le pro-
k-schéma pQ j, nq jPJ est isomorphe à un pro-k-schéma affine et colim jPJ OpQ j, nq est un corps algébriquement
clos.

En effet, considérons le schéma semi-simplicial augmenté Q8, ‚ // X8 “ Q8,´1 obtenu en prenant la
limite du pro-objet pηpQi, ‚q // ηpXiqqiPI . Par construction, les Q8, n, pour n P N\t´1u, sont des spectres de
corps et le morphisme Q8, ‚ // X8 est un hyper-recouvrement pro-générique (au sens de [21, Remarque
4.6.12] où l’on prend ∆ “ H). D’après le lemme 1.8.9(a) ci-dessous, il existe un carré commutatif de
schémas semi-simpliciaux

Q8, ‚ //

��

X8

��

Q8, ‚ // X8

tel que Q8, ‚ // X8 “ Q8,´1 est un hyper-recouvrement pro-générique et, pour n P N \ t´1u, OpQ8, nq
est une clôture algébrique de OpQ8, nq.

Soit J0 l’ensemble des couples pi, B‚q où i P I et B‚ est un sous-anneau semi-cosimplicial coaugmenté de
OpQ8, ‚q vérifiant les conditions suivantes.

1. Pour tout n P N \ t´1u, le morphisme de k-schémas Q8, n // Qi, n se factorise par SpecpBnq et le
morphisme SpecpBnq // Qi, n est étale.

2. Le morphisme SpecpB‚q{Li, ‚
// SpecpB´1q{Fi est un hyper-recouvrement ft-générique tronqué.

3. Le morphisme Q8, ‚ // SpecpB‚q ˆSpecpB´1q X8 est un hyper-recouvrement pro-générique relatif ;

L’ensemble J0 sera ordonné par la relation suivante : pi1, B1
‚
q 6 pi, B‚q si i1 6 i et si Bn Ă B1n pour tout n P

N\t´1u. D’après le lemme 1.8.9(b, c) ci-dessous, l’ensemble J0 est cofiltrant et la limite du pro-k-schéma
semi-simplicial augmenté pSpecpB‚qqpi,B‚qPJ0 est canoniquement isomorphe à Q8, ‚. On prend J “ I \ J0

que l’on ordonne de sorte que :

– les ordres sur I et sur J0 coïncident avec les ordres induits de l’ordre de J ;
– les éléments i P I et pi1, B‚q sont comparables si et seulement si i1 6 i et dans ce cas on a pi1, B‚q ă i.

Ceci étant, on définit l’extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ en posant Qpi,Bq, ‚{Lpi,Bq, ‚ “ SpecpB‚q{Li, ‚. Il est clair que
cette extension vérifie la propriété supplémentaire requise.

Étape 2. — Soit pQi, ‚{Li, ‚qiPI comme dans l’énoncé. Étant donné i0 P I, m P N et un morphisme diff-
étale en involution f : Z{H // Qi0,m{Li0,m avec Z intègre, il existe une extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ vérifiant
encore les conditions de l’énoncé, un indice j0 6 i0 dans J et un morphisme de Qi0,m{Li0,m-feuilletages
Q j0,m{L j0,m

// Z{H.
D’après l’étape 1, on peut supposer que le pro-schéma pQi,mqiPI est isomorphe à un pro-k-schéma affine et

que colimiPI OpQi,mq est un corps algébriquement clos. Quitte à remplacer Z{H par une composante connexe
de pZ{Hq ˆQi0 ,m

pQi10,m
{Li10,m

q, avec i10 6 i0 suffisamment petit, on peut supposer que le Qi0,m-schéma Z est
géométriquement intègre. On prend J “ pI{i0q ˆ t´1u \ I que l’on ordonne de sorte que :

– les ordres sur I et sur I{i0 coïncident avec les ordres induits de l’ordre de J ;
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– pour i, i1 P I avec i1 6 i0, les éléments pi1,´1q et i sont comparables si et seulement si i1 6 i et dans ce
cas on a pi1,´1q ă i.

Pour i1 6 i0, on pose Xpi1,´1q{Fpi1,´1q “ Xi1{Fi1 et on prend pour Qpi1,´1q, ‚{Lpi1,´1q, ‚ la source du morphisme
m-élémentaire Qpi1,´1q,‚{Lpi1,´1q,‚

// Qi1,‚{Li1,‚ associé à la projection

pr1 : pQi1,m{Li1,mq ˆpQi0 ,m{Li0 ,mq
pZ{Hq // pQi1,m{Li1,mq.

Puisque le Qi0,m-schéma Z est plat et géométriquement intègre, il s’ensuit que les Qpi1,´1q, n sont des schémas
intègres pour tout i1 6 i0 et tout n P N\ t´1u. L’extension ainsi construite vérifie les propriétés requises.

Étape 3. — Soit pQi, ‚{Li, ‚qiPI comme dans l’énoncé. Il existe une extension pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ vérifiant encore
les conditions de l’énoncé ainsi que les conditions suivantes (pour tous les n P N).

(iii)I, n Pour tout i P I et tout morphisme diff-étale, dominant et en involution f : Z{H // Qi, n{Li, n, il
existe j 6 i dans J et un morphisme de Qi, n{Li, n-feuilletages Q j, n{L j, n

// Z{H.

En effet, soit E l’ensemble des triplets pi, n, r f sq où i P I, n P N et f : Z{H // Qi, n{Li, n est un mor-
phisme diff-étale, dominant et en involution. (On note ici r f s la classe d’isomorphisme de f .) Munissons E
d’un bon ordre. On construit alors, par induction transfinie sur e P E, un pro-k-feuilletage semi-simplicial
augmenté pQ j, ‚{L j, ‚q jPJe en prenant une extension de pQ j, ‚{L j, ‚q jPYe1ăe Je1

comme celle obtenue comme dans
l’étape 2 à partir d’un morphisme f , avec e “ pi, n, r f sq. Il est immédiat que pQ j, ‚{L j, ‚q jPYePE Je vérifie les
propriétés requises.

Étape 4. — Considérons la suite de pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés pQ j, ‚{L j, ‚q jPJpnq obte-
nue comme suit : pQ j, ‚{L j, ‚q jPJp0q est l’extension de pQi, ‚{Li, ‚qiPI construite dans l’étape 1 et, pour n > 1,
pQ j, ‚{L j, ‚q jPJpnq est l’extension obtenue en appliquant l’étape 3 à pQ j, ‚{L j, ‚q jPJpn´1q . Le pro-k-feuilletage
semi-simplicial augmenté pQ j, ‚{L j, ‚q jPJ, avec J “

Ť

nPN Jpnq, est l’extension recherchée. �

Le lemme suivant a servi dans la preuve de la proposition 1.8.8.

Lemme 1.8.9. — Soit Y‚ un k-schéma semi-simplicial augmenté tel que les Yn sont intègres pour tous les
n P N\ t´1u et que l’augmentation Y‚ // Y´1 est hyper-recouvrement pro-générique.

(a) Il existe un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux augmentés Y‚ // Y‚ vérifiant les deux condi-
tions suivantes :

(i) l’augmentation Y‚ // Y´1 est hyper-recouvrement pro-générique ;
(ii) pour tout n P N\ t´1u, Yn est le spectre d’une clôture algébrique de κpYnq.

(b) Supposons donné un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux augmentés Y 1
‚

// Y‚ vérifiant la
condition (i) ci-dessus et la variante suivante de (ii) :
(ii1) pour tout n P N\ t´1u, Yn est le spectre d’une extension algébriquement close de κpYnq.

Alors, il existe une factorisation Y 1
‚

// Y‚ // Y‚ avec Y‚ // Y‚ comme dans (a). Bien évidemment,
pour tout n P N\ t´1u, OpYnq est alors la clôture algébrique de κpYnq dans OpY 1nq.

(c) Supposons que l’augmentation Y‚ // Y´1 est un hyper-recouvrement ft-générique (lorsque les k-
schémas sont munis de leurs structures de feuilletage discretes) et soit Y‚ // Y‚ comme dans (a).
Considérons la catégorie R ayant pour objets les factorisations Y‚ // Z‚ // Y‚ telles que :

– l’augmentation Z‚ // Z´1 est un hyper-recouvrement pro-générique ;
– pour tout n P N, les morphismes Zn

// Yn sont étales.
Alors R est cofiltrante et Y‚ s’identifie à la limite projective des Z‚ suivant les factorisations dans R.
De plus, si Y‚ est tronqué, on peut se restreindre aux Z‚ qui sont tronqués.

Démonstration. — Au lieu de donner une preuve indépendante de ce lemme, nous allons le déduire de
résultats obtenus dans [21]. En fait, les parties (a) et (b) de l’énoncé sont des cas particuliers des parties (a) et
(b) de [21, Lemme 4.5.8]. En effet, choisissons une clôture algébrique L de κpY´1q. On obtient le morphisme
Y‚ // Y‚ en appliquant [21, Lemme 4.5.8(a)] avec « k », « l » et « l » le même corps algébriquement clos
L, « X‚ » le L-schéma semi-simplicial constant donné par SpecpLq en chaque degré, et « R‚ » le schéma
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semi-simplicial Y‚ ˆY´1 SpecpLq. De même, on obtient la partie (b) de l’énoncé en appliquant [21, Lemme
4.5.8(b)] avec « Y‚ » le schéma semi-simplicial Y 1

‚
.

Il reste à démontrer la partie (c). Il est clairement suffisant de démontrer la propriété correspondante
pour le morphisme Y‚ // ηpY‚q. Étant donné que l’augmentation Y‚ // Y´1 est un hyper-recouvrement
ft-générique, on peut trouver un morphisme de k-schémas semi-simpliciaux ηpY‚q // A‚ tel que, pour tout
n P N, An est un espace affine (possiblement de dimension infinie) et le morphisme ηpYnq // An ˆk Y´1

est dominant et induit une extension finie sur les corps des fonctions rationnelles. On peut construire un tel
morphisme ηpY‚q // A‚ en adaptant la preuve de [21, Lemme 4.5.6]. En particulier, on peut aussi supposer
que A‚ est la source d’une tour de morphismes élémentaires associés à des projections d’espaces affines
relatifs (possiblement de dimension infinie) et dont la base est Specpkq.

Ceci étant, pour démontrer l’analogue de (c) pour le morphisme Y‚ // ηpY‚q, il est suffisant de dé-
montrer la partie (c) pour le morphisme Y‚ // A‚ ˆk Y´1. Or, le morphisme Y‚ // A‚ ˆk Y´1 est un
hyper-recouvrement pro-générique relatif. (En effet, pour tout p P N, le morphisme évident

Y p
// Ap ˆpcoskk

p´1Aqp
pcoskY´1

p´1Yqp

est pro-étale et son but est intègre car isomorphe à un espace affine sur pcoskY´1
p´1Yqp ; le morphisme en

question est donc dominant.) On peut maintenant invoquer [21, Lemme 4.6.13] pour conclure. �

Corollaire 1.8.10. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Alors X{F possède
une hyper-enveloppe ft-universelle.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence évidente de la proposition 1.8.8. �

Le résultat suivant est l’analogue pour la topologie feuilletée de [21, Théorème 4.6.18].
Théorème 1.8.11. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. On se donne une hyper-
enveloppe ft-universelle pQi, ‚{Li, ‚

// Xi{FiqiPI de X{F. Soit F‚ un complexe de préfaisceaux de Λ-modules
sur FtF{X borné à gauche. Alors, il existe un isomorphisme canonique dans DpΛq :

colim
iPI

RΓftpXi{Fi; F‚
q » colim

iPI
Tot F‚

pQi, ‚{Li, ‚q.

Démonstration. — Il s’agit d’adapter la preuve de [21, Théorème 4.6.18]. Soit F // G une équivalence
ft-locale avec G un complexe de préfaisceaux projectivement ft-fibrant. D’après le théorème 1.8.6, on a,
pour i P I, un quasi-isomorphisme

GpηXi{Fiq // Tot GpηQi,‚{Li, ‚q. (1.20)

(Ci-dessus, « η » est pris au sens de [21, Notation 4.2.16].) Or, pour n P N \ t´1u, on a un isomorphisme
de pro-k-feuilletages pηQi, n{Li, nqiPI » pQi, n{Li, nqiPI . En prenant la colimite des quasi-isomorphismes (1.20),
on trouve que

colim
iPI

GpXi{Fiq // colim
iPI

Tot GpQi, ‚{Li, ‚q

est un quasi-isomorphisme. Par ailleurs, d’après la proposition 1.7.8, le morphisme

colim
iPI

Tot FpQi, ‚{Li, ‚q // colim
iPI

Tot GpQi, ‚{Li, ‚q

est un quasi-isomorphisme. Puisque RΓftpXi{Fi; Fq “ GpXi{Fiq, ceci termine la preuve. �

La définition suivante généralise aux k-feuilletages diff-lisses le petit site fttf introduit dans [21, Défini-
tion 3.3.2] dans le contexte des ∆-schémas.
Définition 1.8.12. —

(a) On dit qu’une famille de morphismes de k-feuilletages diff-lisses p fi : Xi{Fi
// X{FqiPI est un re-

couvrement feuilleté de type fini, ou simplement un recouvrement fttf, si les fi sont diff-étales et
localement de type fini au sens de la définition 1.2.15(b), et si X “

Ť

iPI fipXiq.
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(b) Soit S {E un k-feuilletage diff-lisse. On note FttfE{S la sous-catégorie pleine de FtE{S dont les objets
sont les S {E-feuilletages diff-étales localement de type fini. Les recouvrements fttf forment une préto-
plogie sur FttfE{S ; la topologie qu’ils engendrent est appelée la topologie feuilletée de type fini. Elle
sera abréviée par « fttf » et son foncteur « faisceau associé » sera noté afttf .

Remarque 1.8.13. — Soit S {E un k-feuilletage diff-lisse. On note ιS {E : FttfE{S ãÑ FtE{S , ou simplement
ι lorsqu’aucune confusion n’est à craindre, l’inclusion canonique. Sur les préfaisceaux, le foncteur pιS {Eq˚

est exact (d’après [2, Exposé I, Proposition 5.2]). Par contre, le foncteur ιS {E n’est pas continu, i.e., si F est
un faisceau feuilleté sur FtE{S , le préfaisceau pιS {Eq˚F n’est pas en général un faisceau fttf sur FttfE{S . �
Définition 1.8.14. — Soient S {E un k-feuilletage et V une sous-catégorie pleine de la catégorie des
S {E-feuilletages qui est admissible au sens de la définition 1.5.12.

(a) Soit F un préfaisceau sur V . On dit que F est génériquement continu si, pour tout pro-S {E-feuilletage
pYi{GiqiPI appartenant à V et vérifiant les conditions suivantes :

(i) pour tout i P I, le k-feuilletage Yi{Gi est diff-lisse, affine et intègre,
(ii) pour tout j 6 i dans I, le morphisme Y j{G j

// Yi{Gi est diff-étale en involution,
(iii) colimiPI OpYiq est un corps,

le morphisme évident colimiPI FpYi{Giq // FplimiPI Yi{Giq est un isomorphisme.
(b) Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur V . Nous dirons que F est homotopiquement

génériquement continu si les préfaisceaux d’homologie de F sont génériquement continus.

Théorème 1.8.15. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et possédant un nombre fini de
composantes irréductibles. Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X borné à gauche et
homotopiquement génériquement continu. Il existe alors un isomorphisme canonique dans DpΛq :

RΓfttfpηX{F; pιX{Fq˚Fq » RΓftpηX{F; Fq.

(Ci-dessus, « η » est pris au sens de [21, Notation 4.2.16].)
Démonstration. — Appelons recouvrement fttf 1 un recouvrement fttf pg j : Y j{G j

// Y{Gq jPJ tels que les
morphismes g j sont en involution. Les recouvrements fttf 1 forment un prétopologie sur pFttfF{Xqqc et la
topologie qu’ils engendrent sur FttfF{X est appelée la topologie fttf1. On a des morphismes de sites

pFttfF{X, fttfq // pFttfF{X, fttf 1q oo pFtF{X, ftq.

Il s’ensuit des morphismes évidents

RΓfttfpηX{F; ι˚Fq oo RΓfttf 1pηX{F; ι˚Fq // RΓftpηX{F; Fq,

et nous allons montrer que ces deux morphismes sont des quasi-isomorphismes. Puisque X possède un
nombre fini de composantes irréductibles, on ne restreint pas la généralité en supposant que X est intègre.

Fixons une hyper-enveloppe ft-générique pQi, ‚{Li, ‚
// Xi{FiqiPI de X{F. Notons G le groupe de Galois

de la clôture algébrique colimiPI OpXiq du corps des fonctions rationnelles de X. On a alors un isomorphisme
naturel

RΓ:pηX{F;´q » RΓpG, colim
iPI

RΓ:pXi{Fi;´qq

pour : P tfttf 1, fttf, ftu. Il est donc suffisant de montrer que les deux morphismes

colim
iPI

RΓfttfpXi{Fi; ι˚Fq oo colim
iPI

RΓfttf 1pXi{Fi; ι˚Fq // colim
iPI

RΓftpXi{Fi; Fq

sont des quasi-isomorphismes.
Le problème étant local, on peut supposer, grâce au théorème 1.2.13(a), que X{F est associé à un pk,∆q-

schéma affine et essentiel X. (Bien entendu, ∆ est un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à
deux et qui agissent trivialement sur k.) On peut aussi supposer que les schémas Qi, n sont affines pour tout i P
I et n P N\t´1u. On définit un pro-objet semi-simplicial augmenté pQ1j, ‚{L

1
j, ‚

// X1j{F
1
jq jPJ dans FttfF{X

de la manière suivante. L’ensemble J est donné par des couples pi, B‚q où i P I et B‚ est une sous-pOpXq,∆q-
algèbre semi-simpliciale coaugmentée de OpQi, ‚q telle que, pour tout n P N\t´1u, SpecpBnq // X est un
pk,∆q-morphisme de type fini en involution. Pour j “ pi, B‚q, on pose Q1j, ‚ “ SpecpB‚q. Par construction, on
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dispose d’un morphisme de pro-X{F-feuilletages semi-simpliciaux augmentés pQi, ‚qiPI
// pQ1j, ‚q jPJ indui-

sant un isomorphisme limiPI Qi, ‚ » lim jPJ Q1j, ‚. (Pour démontrer cela, on utilise [21, Lemme 4.6.13] et le
théorème de l’involutivité générique de Malgrange sous la forme [21, Proposition 3.1.27].) En particulier, le
∆-schéma semi-simplicial lim jPJ Q1j, ‚ est une hyper-enveloppe universelle du ∆-corps algébriquement clos
colimiPI OpXiq (qui coïncide avec colim jPJ OpX1jq).

D’après [21, Théorème 4.6.18] et sa variante pour la topologie fttf 1, on a des isomorphismes canoniques

colim
iPI

RΓfttf 1pXi{Fi; ι˚Fq » colim
iPI

RΓfttfpXi{Fi; ι˚Fq » colim
jPJ

Tot F‚
pQ1j, ‚{L

1
j, ‚q.

Par ailleurs, d’après le théorème 1.8.11, on a un isomorphisme canonique

colim
iPI

RΓftpXi{Fi; Fq » colim
iPI

Tot F‚
pQi, ‚{Li, ‚q.

Le résultat découle maintenant du fait que F est homotopiquement génériquement continu ce qui assure
que le morphisme évident colim jPJ FpQ1j, n{L

1
j, nq

// colimiPI FpQi, n{Li, nq est un quasi-isomorphisme pour
tout n P N. �

Corollaire 1.8.16. — Soient S {E un k-feuilletage et V une sous-catégorie pleine de la catégorie des
S {E-feuilletages qui est admissible au sens de la définition 1.5.12. Soit F un complexe de préfaisceaux de
Λ-modules sur V borné à gauche et homotopiquement génériquement continu. Alors, pour tout n P Z, le
préfaisceau Hn

ftp´; Fq est génériquement continu.
Démonstration. — Soit pYi{GiqiPI comme dans la définition 1.8.14 et posons Y{G “ limiPI Yi{Gi. On doit
montrer que le morphisme évident

colim
iPI

Hn
ftpYi{Gi; Fq // Hn

ftpY{G; Fq

est un isomorphisme. Grâce au théorème 1.8.15, il revient au même de montrer que

colim
iPI

Hn
fttfpYi{Gi; pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚Fq // Hn

fttfpY{G; pιY{Gq˚ ˝ peY{Gq˚Fq

est un isomorphisme. On ne restreint pas la généralité en supposant que pYi{GiqiPI est un pro-X{F-feuilletage
diff-étale, pour un certain X{F P V . On pose F0 “ pιX{Fq˚ ˝ peX{Fq˚F. On peut aussi supposer que X{F
est associé à un ∆-schéma affine et que les Yi sont aussi affines. Appelons fi : Yi{Gi

// X{F le morphisme
structural. On dispose alors d’un morphisme évident

f ˚i F0
// pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚F (1.21)

de préfaisceaux sur FttfGi{Yi. Étant donné que F est homotopiquement génériquement continu, le mor-
phisme (1.21) induit des quasi-isomorphismes après évaluation en les pro-Yi{Gi-feuilletages diff-étales sa-
tisfaisant aux conditions (i)–(iii) de la définition 1.8.14. Ainsi, en appliquant [21, Théorème 4.6.18] deux
fois, une première fois à F0 et au site pFttfF{X, fttfq, et une deuxième fois à pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚F et au site
pFttfGi{Yi, fttfq, on trouve que le morphisme (1.21) induit un isomorphisme

Hn
fttfpηYi{Gi; F0q » Hn

fttfpηYi{Gi; pιYi{Giq˚ ˝ peYi{Giq˚Fq

où, dans le premier membre, on emploie [21, Convention 3.3.17]. Le même raisonnement s’applique avec
Y{G au lieu de Yi{Gi. On est donc ramené à montrer que

colim
iPI

Hn
fttfpYi{Gi; F0q // Hn

fttfpY{G; F0q

est un isomorphisme, ce qui est évident. (On rappelle qu’on emploie [21, Convention 3.3.17].) �

Corollaire 1.8.17. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse, quasi-compact et intègre. Soit Y‚{G‚ // X{F
un hyper-recouvrement pro-générique (au sens de [21, Remarque 4.6.12]) tel que Yn est quasi-compact et
intègre pour tout n P N. Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur FtF{X borné à gauche et
homotopiquement génériquement continu. Soit G un remplacement projectivement ft-fibrant de F. Alors, le
morphisme évident

GpηX{Fq // Tot GpηY‚{G‚q,

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, « η » est pris au sens de [21, Notation 4.2.16].)
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Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X{F est associé à un ∆-schéma
essentiel. D’après [21, Lemme 4.6.13], Y‚{G‚ est une limite filtrante d’hyper-recouvrements génériques
(au sens de [21, Définition 4.6.11]). D’après le corollaire 1.8.16, il est donc suffisant de traiter le cas où
Y‚{G‚ est un hyper-recouvrement générique. Étant donné qu’un hyper-recouvrement générique est aussi un
hyper-recouvrement ft-générique, le théorème 1.8.6 permet de conclure. �

1.9. Les topologies ψ-Nisnevich, ψ-étale et ψ-feuilletée. —
Pour la preuve de la conjecture de conservativité, on aura besoin de manipuler plusieurs topologies sur

les feuilletages schématiques. L’une d’elles est bien sûr la topologie feuilletée, introduite dans la sous-
section 1.5. Dans cette sous-section, nous introduisons trois autres topologies, à savoir, par ordre croissant
de finesse, la ψ-Nisnevich, la ψ-étale et la ψ-feuilletée.

Comme d’habitude, on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V de la catégorie des S {E-
feuilletages qui est admissible au sens de la définition 1.5.12. On commence d’abord par préciser ce que
l’on entend par les topologies Zariski, Nisnevich et étale dans le contexte des feuilletages.

Définition 1.9.1. —

(a) Une famille p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI de morphismes de k-feuilletages est appelée un recouvrement

Zariski (resp. Nisnevich, étale) si elle est constituée de morphismes basiques et si la famille des mor-
phismes sous-jacents p fi : Yi

// XqiPI est un recouvrement Zariski (resp. Nisnevich, étale) au sens
usuel. (En particulier, les fi : Yi

// X sont des immersions ouvertes (resp. sont étales), ce qui en-
traîne que les fi : Yi{Gi

// X{F sont sont des immersions ouvertes (resp. sont diff-étales).)
(b) Les recouvrements Zariski (resp. Nisnevich, étales) forment une prétopologie sur V . La topologie

qu’ils engendrent est appelée la topologie Zariski (resp. Nisnevich, étale). Elle sera désignée par
« Zar » (resp. « Nis », « ét ») et son foncteur « faisceau associé » sera noté aZar (resp. aNis, aét). Un site
de la forme pV ,Zarq (resp. pV ,Nisq, pV , étq) est appelé un site Zariski (resp. Nisnevich, étale).

Remarque 1.9.2. — Dans cet article, un recouvrement étale d’un schéma S est un recouvrement Nisnevich
si, pour tout point s P S , il existe un sous-schéma localement fermé constructible dans S contenant s et au-
dessus duquel le recouvrement est scindé. (Voir [97, §3.1, Lemma 1.5] qui permet de comparer avec la
définition originale dans le cas noethérien.) �

À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la sous-section, on travaillera exclusivement avec des k-
feuilletages singuliers. Ceci est nécessaire pour pouvoir considérer des complétions faibles (voir la défi-
nition 1.3.10). En particulier, on supposera que les objets de V sont singuliers en tant que k-feuilletages.

Définition 1.9.3. — La topologie ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) sur les k-feuilletages singuliers est la topo-
logie engendrée par les trois types de recouvrements suivants :

(a) les recouvrements Nisnevich (resp. étales) comme dans la définition 1.9.1(a) ;
(b) les paires pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq avec X affine, Z Ă X un fermé constructible, U “ X r Z

l’ouvert complémentaire et pXZ{F le complété faible de X{F en Z ;
(c) les singletons pX0{F ãÑ X{Fq constitués d’une nil-immersion fermée basique et diff-étale.

La topologie ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) sera désignée par « ψ-Nis » (resp. « ψ-ét ») et son foncteur
« faisceau associé » sera noté aψ-Nis (resp. aψ-ét). Un site de la forme pV ,ψ-Nisq (resp. pV ,ψ-étq) est appelé
un site ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale).

Lemme 1.9.4. — Gardons les hypothèses et les notations de la définition 1.9.3. Considérons la classe
des familles de morphismes diff-étales dans V qui peuvent être raffinées par une composition finie de
recouvrements du type (a)–(c). Alors, cette classe est une prétopologie sur V . Les familles dans cette classe
sont appelées les recouvrements ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales).

Démonstration. — Il s’agit de montrer que la classe décrite dans l’énoncé est stable par changement de
base. Les recouvrements du type (a) et (c) sont clairement stables par changement de base. Il reste donc à
traiter les recouvrements du type (b). On se donne une paire pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq comme dans
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la définition 1.9.3 ainsi qu’un morphisme de k-feuilletages f : Y{G // X{F. On pose V “ U ˆX Y et on
cherche à montrer que la paire

pV{Y ãÑ Y{G, pY{Gq ˆX{F ppXZ{Fq // Y{Gq (1.22)

est dans la classe décrite dans l’énoncé. On se ramène facilement au cas Y affine. En posant T “ Y ˆX Z, il
est clair que la paire pV{Y ãÑ Y{G, pYZ{G // Y{Gq raffine (1.22), ce qui permet de conclure. �

Proposition 1.9.5. — On note pV qnoeth Ă V la sous-catégorie pleine ayant pour objets les S {E-feuilletages
qui sont noethériens de dimension de Krull finie en tant que k-feuilletages. On munit pV qnoeth de la topolo-
gie induite de la topologie ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) sur V ; cette topologie induite sera encore appelée
ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) et sera notée ψ-Nis (resp. ψ-ét). Alors, le foncteur d’inclusion ι : pV qnoeth ãÑ V
est continu et cocontinu (au sens de [2, Exposé III, Définitions 1.1 et 2.1]) relativement aux topologies
ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales). En particulier, on a les propriétés suivantes.

(a) Le foncteur ι˚ : ShvτpV q // ShvτppV qnoethq est exact pour τ “ ψ-Nis (resp. τ “ ψ-ét).
(b) Le foncteur ι˚ : PShpV q // PShppV qnoethq commute aux foncteurs de faisceautisation pour les topo-

logies ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales).

Démonstration. — Le foncteur ι est continu par la définition même des topologies induites (voir [2, Exposé
III, §3.1]). D’après [2, Exposé III, Corollaire 3.3], une famille dans pV qnoeth est couvrante pour la topologie
ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) si et seulement si elle est couvrante en tant que famille dans V . Il découle
aussitôt du lemme 1.9.4 que la condition pCOCq de [2, Exposé III, Définition 2.1] est satisfaite, ce qui
montre que ι est cocontinu. Ceci étant, les propriétés (a) et (b) découlent de [2, Exposé III, Proposition
2.3(1, 2)]. (En effet, puisque ι est continu relativement à τ P tψ-Nis,ψ-étu, on a ι˚ “ aτ ˝ ι˚ ˝ oτ.) �

La dernière topologie que nous introduisons dans cette sous-section est la suivante.
Définition 1.9.6. — La topologie ψ-feuilletée sur les k-feuilletages singuliers est la topologie engendrée
par les deux types de recouvrements suivants :

(a) les familles p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI de morphismes diff-étales en involution telles que X “

Ť

iPI fipYiq ;
(b) les paires du type (b) comme dans la définition 1.9.3 ;

La topologie ψ-feuilletée sera désignée par « ψ-ft » et son foncteur « faisceau associé » sera noté aψ-ft. Un
site de la forme pV ,ψ-ftq est appelé un site ψ-feuilleté.
Remarque 1.9.7. — La classe des recouvrements du type (a) dans la définition 1.9.6 contient les singletons
du type (c) comme dans la définition 1.9.3. Il s’ensuit que la topologie ψ-feuilletée est plus fine que la
topologie ψ-étale et, a fortiori, la topologie ψ-Nisnevich. �

Lemme 1.9.8. — Gardons les hypothèses et les notations de la définition 1.9.6. Considérons la classe
des familles de morphismes diff-étales dans V qui peuvent être raffinées par une composition finie de
recouvrements du type (a) et (b). Alors, cette classe est une prétopologie sur V . Les familles dans cette
classe sont appelées les recouvrements ψ-feuilletés.
Démonstration. — Étant donné que les familles du type (a) dans la définition 1.9.6 sont stables par chan-
gement de base, la preuve du lemme 1.9.4 s’étend littéralement. �

Lemme 1.9.9. — Un recouvrement ψ-feuilleté est un recouvrement feuilleté. En particulier, la topologie
feuilletée est plus fine que la topologie ψ-feuilletée.
Démonstration. — Il est clair que les recouvrements ψ-feuilletés du type (b) comme dans la définition
1.9.3 sont des recouvrements feuilletés. Il reste donc à voir qu’une famille de morphismes diff-étales et
en involution p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI est un recouvrement feuilleté si X “
Ť

iPI fipYiq. Pour ce faire, on ne
restreint pas la généralité en supposant que les Yi sont quasi-compacts. D’après le lemme 1.5.8, les fipYiq

sont alors des ouverts quasi-compacts. Puisqu’ils recouvrent X, la condition (ii) de la définition 1.5.9 est
satisfaite : il suffit de prendre S “ fi0pYi0q et V “ Yi0 pour un indice i0 P I tel que x P fi0pYi0q. �

Proposition 1.9.10. — Soit τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-ét,ψ-ftu. La donnée, pour tout S {E-feuilletage
X{F P V , du petit site pFtF{X, τq définit une P-structure (au sens de [13, Définition 4.4.57]) sur le site
pV , τq.
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Démonstration. — La preuve de la proposition 1.6.1 s’étend littéralement. �

Corollaire 1.9.11. — Les analogues évidents des corollaires 1.6.3, 1.6.4 et 1.6.6 valent également pour
les topologies τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-ét,ψ-ftu.
Démonstration. — Les preuves des corollaires 1.6.3, 1.6.4 et 1.6.6 s’étendent littéralement. �

Dans le reste de la sous-section, on se concentre surtout sur les topologies ψ-Nisnevich et ψ-étale. On
commence avec un énoncé technique concernant la topologie ψ-Nisnevich. Cet énoncé donne accès aux ré-
sultats généraux dégagés par Voevodsky [119] concernant les « topologies complètement décomposables ».
Pour la notion de cd-structure, nous renvoyons le lecteur à [119, Definition 2.1].
Proposition 1.9.12. — On note pV qqc Ă V (resp. pV qnoeth Ă V ) la sous-catégorie pleine ayant pour
objets les S {E-feuilletages qui sont quasi-compacts (resp. noethériens de dimension de Krull finie) en tant
que k-feuilletages. Alors, la topologie ψ-Nisnevich sur pV qqc (resp. pV qnoeth – voir la proposition 1.9.5) est
associée à la cd-structure donnée par les carrés distingués suivants, avec X{F dans pV qqc (resp. pV qnoeth).

(a) Les carrés cartésiens de morphismes basiques

V{F //

��

Y{F

e
��

U{F
j
// X{F

avec j : U ãÑ X une immersion ouverte et e : Y // X un morphisme étale induisant un isomorphisme
pY r Vqréd » pX r Uqréd.

(b) Les carrés cartésiens

p pU r Fq{F //

��

ppXZ r Fq{F

��

pU r Eq{F // pX r Eq{F

avec X affine, Z Ă X un fermé constructible, U “ X r Z et pU “ pXZ r Z, et E Ă X et F Ă pXZ des
fermés constructibles tels que F contient l’image inverse de E et F X Z “ EX Z. (Bien entendu, Z est
identifié à son image inverse par pXZ

// X.)
(c) La carrés cartésiens

H // X0{F

i
��

H // X{F

avec i : X0{F ãÑ X{F une nil-immersion fermée basique et diff-étale.
Cette cd-structure est complète (au sens de [119, Definition 2.3]) et régulière (au sens de [119, Definition
2.10]). Dans le cas de pV qnoeth, cette cd-structure est aussi bornée (au sens de [119, Definition 2.22]).
Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs parties.

Partie A. — Si dans (b), on se restreint aux carrés tels que E “ F “ H, on obtient une cd-structure plus
petite mais qui détermine la même topologie sur pV qqc (resp. pV qnoeth). En effet, supposons que dans (b) le
fermé constructible E est défini par l’annulation des fonctions f1, ¨ ¨ ¨ , fn P OpXq, et notons Xi “ Xr f´1

i s,
Ui “ Ur f´1

i s et Zi “ Zr f´1
i s, pour 1 6 i 6 n. Alors, le recouvrement associé à un carré comme dans (b) se

raffine par le recouvrement Zariski pXi{F ãÑ pX r Eq{Fqi“1,¨¨¨ ,n, composé avec les recouvrements associés
aux carrés

ypUiq{F //

��

ypXiqZi
{F

��

Ui{F // Xi{F.
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(Utiliser le lemme 1.4.6 pour voir que les images inverses de F dans les ypXiqZi
sont vides.) Le fait que

la topologie ψ-Nisnevich sur pV qqc (resp. pV qnoeth) coïncide avec la topologie associée à la cd-structure
donnée par (a)–(c) découle maintenant de la définition 1.9.3 et du fait que la topologie Nisnevich sur pV qqc

(resp. pV qnoeth) est associée à la cd-structure donnée par (a). (Pour démontrer ce fait, on se ramène aussitôt
à l’énoncé analogue pour les schémas et on utilise [120, Proposition 2.17].)

(À ce stade, le lecteur peut se demander pourquoi on ne se restreint pas dans (b) aux carrés tels que
E “ F “ H, puisque ces derniers suffisent bien pour engendrer la topologie ψ-Nisnevich. La réponse sera
donnée dans la partie D : on doit considérer tous les carrés dans (b) si l’on veut que la structure de densité
naturelle sur pV qnoeth soit réductrice au sens de [119, Definition 2.22].)

Partie B. — Pour montrer que la cd-structure donnée par (a)–(c) est complète, nous utilisons le critère
[119, Lemma 2.4]. Étant donné que les carrés distingués du type (a) et (c) sont stables par changement de
base, il reste à traiter le cas d’un carré distingué du type (b). En raisonnant comme dans la partie A, on
se ramène au cas E “ F “ H. Soit f : Y{G // X{F un morphisme dans pV qqc (resp. pV qnoethq. On doit
montrer que l’image inverse par f du crible C Ă X{F engendré par la paire pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq
contient un recouvrement simple (au sens de [119, Definition 2.2]). Étant donné que les recouvrements
Zariski se raffinent par des recouvrements simples, on peut supposer que Y est affine. Il est alors clair que
le crible f´1pCq Ă Y{G contient la paire pV{G ãÑ Y{G, pYT{G // Y{Gq, avec V “ f´1pUq et T “ f´1pZq.

Partie C. — Pour montrer que la cd-structure donnée par (a)–(c) est régulière, on applique le critère [119,
Lemma 2.11] aux carrés distingués du type (a) et (c), et on utilise [119, Lemma 2.12] pour pouvoir se
concentrer sur les carrés distingués du type (b). Pour simplifier les notations, on traite seulement le cas
E “ F “ H. Étant donné que le foncteur ι˚ : Shvψ-NisppV qqcq // Shvψ-NisppV qnoethq est exact (voir la
proposition 1.9.5), il suffit de traiter le cas de pV qqc. Il s’agit alors de montrer que la paire associée au carré
cartésien

pU{F //

��

pXZ{F

��

p pU{Fq ˆpU{Fq p pU{Fq // ppXZ{Fq ˆpX{Fq ppXZ{Fq

(1.23)

est un recouvrement ψ-Nisnevich. On fixe un n-uplet a “ pa1, ¨ ¨ ¨ , anq P OpXqn tel que Z “ Zpaq et un
système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq. On rappelle que pXZ{F “ pXrrtss{Fq ˆXrts{F, a pX{Fq. Il s’ensuit
que le carré (1.23) est le changement de base suivant a : X{F ãÑ Xrts{F du carré cartésien

Xrrtss˝{F //

diag
��

Xrrtss{F

diag
��

pXrrtss˝{Fq ˆpXrts˝{Fq pXrrtss˝{Fq // pXrrtss{Fq ˆpXrts{Fq pXrrtss{Fq

(1.24)

où l’on a posé Xrts˝ “ XrtsrX et Xrrtss˝ “ XrrtssrX. Il est donc suffisant de montrer que la paire associée
au carré (1.24) est un recouvrement ψ-Nisnevich. On pose

Y “ Xrrtss ˆXrts Xrrtss et Y˝ “ Xrrtss˝ ˆXrts˝ Xrrtss˝ “ Y r X.

D’après le lemme 1.9.13 ci-dessous, t1, . . . , tn est une suite régulière dans OpYq. Grâce au lemme 1.3.13, on
a donc des isomorphismes

OppYtq » lim
rPN

OpYq{ptqr`1
» OpXqrrtss.

Autrement dit, la flèche verticale à droite dans le carré (1.24) identifie Xrrtss{F avec le complété faible de
Y{F le long de son fermé constructible X Ă Y . Ainsi, la paire pY˝{F ãÑ Y{F, Xrrtss{F // Y{Fq associée
à (1.24) est un recouvrement ψ-Nisnevich (du type (b) comme dans la définition 1.9.3).
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Partie D. — Il reste à montrer, dans le cas de pV qnoeth, que la cd-structure est bornée (au sens de [119, De-
finition 2.22]). Pour X{F un k-feuilletage noethérien, on note DipX{Fq l’ensemble des immersions ouvertes
U{F ãÑ X{F telles que le fermé complémentaire X r U Ă X est de codimension > i. Ceci définit une den-
sité localement finie sur pV qnoeth au sens de [119, Definition 2.20]. Il reste à montrer qu’avec cette densité
tout carré distingué du type (a)–(c) est « reducing » au sens de [119, Définition 2.21]. On traite seulement
le cas des carrés du type (b). On suppose donc donnés des ouverts U 1 Ă U r E, V 1 Ă pU r F et Y 1 Ă pXZ r F
dont les complémentaires A, B et C sont des fermés de codimension i ` 1, i et i ` 1 respectivement. Étant
donné que le morphisme pXZ

// X est plat (car X est noethérien), on peut remplacer V 1 par son intersection
avec l’image inverse de U 1 et supposer que B contient l’image inverse de A, ce qui entraîne alors que B
contient l’image inverse de A. Par ailleurs, puisque B est de codimension > i dans pXZ et que D “ BX Z est
partout de codimension non nulle dans B, on déduit que D est de codimension > i ` 1 dans pXZ. Il est donc
aussi de codimension > i` 1 dans X. Ceci étant, le carré

p pU r pBY Fqq{F //

��

pXZ r pBY Fqq{F

��

pU r pAY Eqq{F // pX r pAY DY Eqq{F

est distingué du type (b), domine le carré de départ et vérifie la propriété requise par [119, Définition 2.21].
Ceci termine la preuve de la proposition. �

Le lemme suivant a servi dans la partie A de la preuve de le proposition 1.9.12.
Lemme 1.9.13. — Soient A un anneau et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées. Alors, la suite
t1, ¨ ¨ ¨ , tn est régulière dans Arrtss bArts Arrtss.
Démonstration. — Pour 1 6 i 6 n, on a un isomorphisme évident

pArrtss bArts Arrtssq{pt1, ¨ ¨ ¨ , tiq » Arrti`1, ¨ ¨ ¨ , tmss bArti`1,¨¨¨ ,tms Arrti`1, ¨ ¨ ¨ , tmss.

Il est donc suffisant de montrer que t1 n’est pas un diviseur de zéro dans le Arts-module Arrtss bArts Arrtss.
Pour ce faire, on forme la suite exacte courte de Arts-modules

0 // Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnssrt1s // Arrtss // L // 0.

En posant B “ Art2, ¨ ¨ ¨ , tns et C “ Arrt2, ¨ ¨ ¨ , tnss, on en déduit une suite exacte

TorArts
1 pArrtss, Lq // Crrt1ss bB C // Arrtss bArts Arrtss // Arrtss bArts L // 0.

Clairement, le Arts-module L est uniquement t1-divisible. Il en est donc de même de TorArts
1 pArrtss, Lq et

Arrtss bArts L. Par ailleurs, grâce au lemme 1.4.8, la multiplication par t1 est injective sur Crrt1ss bB C. Ces
propriétés entraînent que la multiplication par t1 est injective sur Arrtss bArts Arrtss comme souhaité. �

Définition 1.9.14. — Un carré de k-feuilletages singuliers quasi-compacts est dit ψ-distingué s’il s’obtient
par changement de base d’un carré du type (a), (b) ou (c) comme dans la proposition 1.9.12.

Corollaire 1.9.15. — Supposons donné un carré ψ-distingué

V{G
j
//

g
��

Y{G

f
��

U{F
i
// X{F

(1.25)

dans V . On a alors les propriétés suivantes.

(i) L’image de (1.25) par le plongement de Yoneda V // Shvψ-NispV q est cartésien et cocartésien.
(ii) Soit F un complexe de préfaisceaux de Λ-modules projectivement ψ-Nis-fibrant. Alors, F transforme

le carré (1.25) en un carré homotopiquement cartésien et cocartésien dans CplpΛq.
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Démonstration. — Il découle formellement de la proposition 1.9.12 que la classe des carrés ψ-distingués
est une cd-structure qui engendre la topologie ψ-Nisnevich et qui est complète et régulière. L’assertion (i)
est donc un cas particulier de [119, Corollary 2.16]. L’assertion (ii) découle facilement de (i). �

Corollaire 1.9.16. — Soit F un faisceau ψ-Nisnevich de Λ-modules sur V et soit X{F un S {E-feuilletage
appartenant à pV qnoeth. Alors, Hi

ψ-NispX{F; Fq “ 0 pour i ą krdimpXq.
Démonstration. — Vu la proposition 1.9.12, ceci découle de [119, Theorem 2.27]. �

Pour faire le lien entre la topologie ψ-feuilletée et la topologie ψ-étale (voir la proposition 1.9.18 ci-
dessous), on a besoin du résultat suivant.
Lemme 1.9.17. — Soit X{F un k-feuilletage singulier et soit e : X1 // X un revêtement fini étale. Alors,
tout recouvrement ψ-Nisnevich de X1{F se raffine par le « pull-back », suivant le morphisme basique
e : X1{F // X{F, d’un recouvrement ψ-Nisnevich p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI de X composé avec des re-
couvrements ouvert-fermés des pX1 ˆX Yiq{Gi.
Démonstration. — Il suffit de traiter séparément les recouvrements ψ-Nisnevich du type (a)–(c) de X1{F
comme dans la définition 1.9.3. Pour les recouvrements du type (a), on se ramène aussitôt à l’énoncé
analogue pour les schémas qui découle facilement du fait qu’un schéma fini au-dessus d’un schéma local
hensélien est une somme disjointe de schémas locaux henséliens. Pour les recouvrements du type (c), on
se ramène au cas où e est un recouvrement galoisien de groupe de Galois G. Soit i1 : X10{F ãÑ X1{F une
nil-immersion fermée basique et diff-étale. Quitte à remplacer le sous-schéma X10 Ă X1 par l’intersection de
tous ses translatés par g P G, on peut supposer qu’il est globalement G-invariant. Par descente galoisienne,
il existe alors une nil-immersion fermée i : X0 ãÑ X qui redonne i1 par changement de base suivant e. Il est
alors immédiat que la nil-immersion basique i : X0{F ãÑ X{F est diff-étale, ce qui permet de conclure.

Il reste à traiter le cas des recouvrements du type (b). Soit Z1 Ă X1 un fermé constructible et expliquons
comment traiter le cas du recouvrement

ppX1 r Z1q{F ãÑ X1{F, pX1Z1{F // X1{Fq. (1.26)

Soit Z Ă X un fermé constructible qui contient l’image de Z1. (On peut prendre par exemple Z “ epZ1q,
mais il sera utile d’avoir la possibilité de choisir des Z plus grands dans l’argument qui suit.) Il existe alors
une suite décroissante de fermés constructibles Z “ Z0 Ą ¨ ¨ ¨ Ą Zn “ H telle que, pour tout 0 6 i 6 n´ 1,
le morphisme pZ1i r Z1i`1qréd

// pZi r Zi`1qréd est fini étale. (Bien entendu, Z1i “ Z1 ˆZ Zi.) On raisonne par
récurrence sur l’entier n. Lorsque n “ 0, le fermé Z1 est vide et il n’y a rien à démontrer. On suppose donc
que n > 1 est que le résultat qu’on cherche à montrer est connu lorsque le fermé Z admet une filtration de
longueur moindre avec la même propriété.

Puisque Z1n´1
// Zn´1 est fini étale, l’immersion fermée Z1n´1 ãÑ X1 ˆX Zn´1 est aussi ouverte. Ainsi,

quitte à remplacer X par les sources d’un recouvrement Nisnevich affine et X1 par ses changements de base,
on peut supposer qu’il existe une décomposition en somme disjointe X1 “ X1`

š

X1´ telle que Z1n´1 “

X1` ˆX Zn´1. Clairement, il suffit de traiter les revêtements finis étales X1` // X et X1´ // X séparément.
On peut donc supposer que Z1n´1 “ X1 ˆX Zn´1 ou que Z1n´1 “ H. Dans le second cas, on peut remplacer la
filtration de Z par Z “ Z0 Ą ¨ ¨ ¨ Ą Zn´1 “ H et conclure par l’hypothèse de récurrence. Ceci étant, on peut
donc supposer que Z1n´1 “ X1 ˆX Zn´1 dans la suite.

Soit pUiqiPI un recouvrement de X r Zn´1 par des ouverts affines et considérons le recouvrement ψ-
Nisnevich de X{F donné par les inclusions Ui{F ãÑ X{F, pour i P I, et le morphisme pXZn´1{F

// X{F. Il
est suffisant de traiter les situations obtenues en remplaçant X par l’un des Ui, pour i P I, ou par pXZn´1 et X1

par X1 ˆX Ui ou par X1 ˆX pXZn´1 »
pX1Z1n´1

respectivement. Dans les premiers cas, on peut encore invoquer
l’hypothèse de récurrence pour conclure. Dans le dernier cas, on se retrouve dans la situation où le k-schéma
X1 est faiblement complet le long de Z1n´1. D’après le lemme 1.4.5, X1 est aussi faiblement complet le long
de Z1, i.e., pX1Z1 » X1. Le récouvrement (1.26) est alors scindé et il ne reste plus rien à démontrer. �

Proposition 1.9.18. — Soit R “ p fi : Yi{Gi
// X{FqiPI un recouvrement ψ-étale d’un k-feuilletage

singulier X{F. Il existe un recouvrement ψ-Nisnevich pg j : Z j{H j
// X{Fq jPJ et des revêtements finis

étales surjectifs e j : Z1j // Z j tels que le recouvrement ψ-étale pg j ˝ e j : Z1j{H j
// X{Fq jPJ raffine R.
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Démonstration. — Le lemme 1.9.17 entraîne que la conclusion de l’énoncé est stable par la composition
des recouvrements ψ-étales. Il suffit donc de traiter séparément les recouvrements ψ-étales du type (a)–(c)
de X{F comme dans la définition 1.9.3. Pour les recouvrements ψ-étales du type (a), on se ramène aussitôt
à l’énoncé analogue pour les schémas (et leurs topologies Nisnevich et étale) qui découle facilement du
fait qu’un recouvrement étale d’un schéma local hensélien se raffine par un revêtement fini étale surjectif
(voir par exemple la dernière assertion de [101, Chapitre VII, §3, Proposition 3]). Le cas des recouvrements
ψ-étales du type (b) et (c) est évident puisque ce sont déjà des recouvrements ψ-Nisnevich. �

Corollaire 1.9.19. — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Alors, le foncteur d’inclusion

Shvψ-étpV ; Λq ãÑ Shvψ-NispV ; Λq

est exact.
Démonstration. — Le foncteur d’inclusion est exact à gauche. Il reste donc à montrer qu’une surjection de
faisceaux ψ-étales de Λ-modules est aussi une surjection de faisceaux ψ-Nisnevich.

Soit s : F // // G une surjection de faisceaux ψ-étales sur V . On doit montrer que s est surjective locale-
ment pour la topologie ψ-Nisnevich. Soit β P GpX{Fq une section locale de G. On peut trouver un recou-
vrement ψ-étale R “ p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI et des sections αi P FpYi{Giq telles que spαiq “ β|Yi{Gi . D’après
la proposition 1.9.18, on peut raffiner R par une famille pg j ˝ e j : Z1j{H j

// X{Fq jPJ avec e j : Z1j // Z j

des revêtements finis étales surjectifs et pg j : Z j{H j
// X{Fq jPJ un recouvrement ψ-Nisnevich. Ainsi, on

dispose de sections γ1j P FpZ1j{H jq telles que spγ1jq “ β|Z1j{H j .
On peut supposer que les revêtements e j : Z1j // Z j sont galoisiens et on note Γ j leurs groupes de Galois.

Puisque F est un faisceau ψ-étale, la section
1

cardpΓ jq
¨
ÿ

σPΓ j

σ
˚
pγ
1
jq P FpZ1j{H jq

est la restriction d’une unique section γ j P FpZ j{H jq et on a spγ jq “ β|Z j{H comme souhaité. �

L’énoncé ci-dessous est une conséquence directe du corollaire 1.9.19.
Corollaire 1.9.20. — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Soit F un faisceau ψ-étale de Λ-modules sur
V . Alors, pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à V , le morphisme évident

H˚ψ-NispX{F; Fq // H˚ψ-étpX{F; Fq

est un isomorphisme.
Corollaire 1.9.21. — Supposons que Λ est une Q-algèbre. Soit F un faisceau ψ-étale de Λ-modules sur
V et soit X{F un S {E-feuilletage appartenant à pV qnoeth. Alors, Hi

ψ-étpX{F; Fq “ 0 pour i ą krdimpXq.
Démonstration. — C’est la conjonction des corollaires 1.9.16 et 1.9.20. �

Proposition 1.9.22. — Soit τ P tψ-Nis,ψ-étu et, lorsque τ “ ψ-ét, supposons que Λ est une Q-algèbre.
Alors, pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à pV qnoeth, les foncteurs

Hi
τpX{F;´q : CplpPShpV ; Λqq // ModpΛq,

pour i P Z, commutent aux colimites filtrantes.
Démonstration. — Étant donné que le foncteur Shvψ-étpV q // Shvψ-NispV q commute aux colimites fil-
trantes (car les topologies ψ-Nisnevich et ψ-étales sont quasi-compactes sur pV qqc), on peut se ramener,
grâce au corollaire 1.9.20, à traiter uniquement le cas de la topologie ψ-Nisnevich. Appelons pV qnoeth,6N la
sous-catégorie pleine de V formée des S {E-feuilletages qui sont, en tant que k-feuilletages, noethériens et
de dimension de Krull 6 N. La proposition 1.9.5 reste vraie si l’on remplace pV qnoeth par pV qnoeth,6N . Le
corollaire 1.9.16 entraîne alors que le site ppV qnoeth,6N,ψ-Nisq et de dimension cohomologique 6 N. Or,
les Hi

ψ-NispX{F;´q se calculent après restriction à ce site dès que N > krdimpXq. Le résultat recherché est
maintenant une conséquence de [13, Corollaire 4.5.61]. �

Corollaire 1.9.23. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 1.9.22. Soit pFiqiPI un
système inductif filtrant dans CplpPShpV ; Λqq et supposons que chaque Fi est projectivement τ-fibrant. On
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pose F “ colimiPI Fi et on choisit une équivalence τ-locale F // G avec G projectivement τ-fibrant. Alors,
pour tout S {E-feuilletage X{F appartenant à pV qnoeth, FpX{Fq // GpX{Fq est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Il s’agit d’une simple reformulation de la proposition 1.9.22. �

Il sera pratique d’introduire la terminologie suivante.
Définition 1.9.24. — Soit pPq une propriété des complexes de préfaisceaux sur V (resp. des morphismes
entre iceux). On dit que pPq est essentiellement vérifiée si elle est vérifiée après restriction à pV qnoeth.
Remarque 1.9.25. — Avec la terminologie de la définition 1.9.24, on peut reformuler la conclusion du
corollaire 1.9.23 en disant que le morphisme F // G est essentiellement un quasi-isomorphisme. Mieux
encore, on peut reformuler ledit corollaire comme suit : les colimites filtrantes préservent les complexes de
préfaisceaux sur V qui sont essentiellement projectivement τ-fibrants. �

2. E-Invariance et application à la stabilité de certains T -spectres

Cette section contient la première étape importante de la preuve de la conjecture de conservativité pour
les motifs de Chow en charactéristique nulle. Notre objectif ici est d’obtenir un nouveau modèle du T -
spectre Ω qui représente la cohomologie de de Rham algébrique. (Voir le théorème 2.7.13.) Le modèle
en question est la restriction aux schémas lisses d’une variante du remplacement pP1, δ,ψ-ftq-fibrant du T -
spectre de suspension infinie Σ8T Ω‚

f
. En fait, ledit remplacement pP1, δ,ψ-ftq-fibrant fournit bien un modèle

de Ω, mais, en y regardant de plus près, il s’est avéré que ce modèle est beaucoup trop compliqué pour
ce que l’on cherche à faire. Afin d’obtenir un modèle qui convient mieux pour la suite, on est amené à
remplacer certaines constructions naturelles par d’autres qui le sont beaucoup moins.

Ceci étant, l’exposition dans cette section ne reflète pas la démarche scientifique naturelle qui a abouti à
son contenu. En effet, nous avons choisi d’exposer tout de suite la situation la plus générale, celle dont on a
besoin, même si certaines constructions risquent de paraître artificielles au premier abord. (L’autre possibi-
lité aurait été de commencer d’abord par la situation naturelle suffisante pour traiter le cas du remplacement
pP1, δ,ψ-ftq-fibrant de Σ8T Ω‚

f
et d’exposer ensuite la situation générale dont on a besoin, mais cela aurait

nécessité de répéter deux fois de nombreux arguments.)

2.1. Rigidification de feuilletages schématiques. —
Nous introduisons ici la notion de « rEpVq-rigidification » d’un k-feuilletage (voir la définition 2.1.10 ci-

dessous). Cette notion servira tout au long de la section 2. On commence par la construction d’une catégorie
d’indices Θ.
Construction 2.1.1. — On considère l’ensemble à quatre éléments

tE, E`, E´, Eu (2.1)

ordonné par E Ă E˘ Ă E. On définit une catégorie Θ comme suit. Les objets de Θ sont les familles finies
à valeurs dans l’ensemble (2.1). Étant données deux telles familles α “ pPaqaPA et β “ pQbqbPB, une flèche
β // α dans Θ consiste en les données suivantes :

(i) une partition A “ A˝ \ A` \ A´ telle que E` Ă Pa (resp. E´ Ă Pa) pour a P A` (resp. a P A´),
(ii) une application u : A˝ // B telle que Qupaq Ă Pa pour tout a P A˝.

Étant donnée un troisième objet γ “ pRcqcPC de Θ et une flèche γ // β qui correspond à une partition
B “ B˝ \ B` \ B´ et à une application v : B˝ // C, la flèche composée γ // α correspond à la nouvelle
partition

A “ u´1
pB˝q \ pu´1

pB`q \ A`q \ pu´1
pB´q \ A´q

et à l’application composée v ˝ u : u´1pB˝q // C. �

Notations 2.1.2. — Souvent, un objet général de Θ sera noté α, β, γ, etc., et, autant que possible, on
s’efforcera d’oublier qu’il est donné par une famille finie à valeurs dans l’ensemble (2.1). On dispose de
cinq objets particuliers de Θ auxquels on réserve des notations particulières. Il s’agit de la famille vide et des
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singletons E, E`, E´ et E ; ils seront notés respectivement par ‹, e, e`, e´ et e. On dispose d’un diagramme
commutatif dans Θ :

e //

��
  

e`

��

e´ // e.
On dispose aussi de deux flèches i` : ‹ ãÑ e` et i´ : ‹ ãÑ e´. En composant avec e˘ ãÑ e, on obtient deux
autres flèches i` : ‹ ãÑ e et i´ : ‹ ãÑ e. Par contre, il n’existe pas de flèches de ‹ dans e. �

Lemme 2.1.3. — La catégorie Θ possède les produits directs finis qui correspondent à l’union disjointe de
familles finies à valeurs dans (2.1). L’objet final de Θ est ‹ et les objets e, e`, e´ et e sont indécomposables
(i.e., ne s’ecrivent pas comme un produit direct de deux objets différents de ‹). De plus, tout objet de Θ se
décompose comme un produit direct fini des e, e`, e´ et e, et cette décomposition est unique à permutation
près des facteurs.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe de la construction 2.1.1. �

Lemme 2.1.4. — Appelons Θ` la catégorie obtenue de Θ en rajoutant un objet initial strict H. Alors, Θ`
possède les limites finies.
Démonstration. — D’après le lemme 2.1.3, Θ` possède les produits directs finis. Il reste donc à montrer
que Θ` possède les produits fibrés. Soient α “ pPaqaPA, β “ pQbqbPB et γ “ pRcqcPC des objets de Θ, et
soient p : β // α et q : γ // α deux flèches dans Θ. On cherche à montrer que le produit fibré βˆαγ existe
dans Θ`. Lorsque p et q sont données par des applications A // B et A // C, le produit fibré en question
est donné par la famille indexée par la somme amalgamée B

š

A C qui fait correspondre à d P B
š

A C la
borne inférieure de l’ensemble formé des Qb, pour b P B s’envoyant sur d, et des Rc, pour c P C s’envoyant
sur d. Le cas général s’obtient par récurrence descendante sur le cardinal des domaines des applications
A˝p // B et A˝q // C sous-jacentes aux flèches p et q. Le cas essentiel est celui où l’une des flèches, disons
p, est de la forme idα ˆ i˘, avec i˘ comme dans la notation 2.1.2. Il revient au même alors de traiter le cas
où α P te˘, eu et β “ ‹. Dans ce cas, le résultat recherché est clair. (Noter par exemple que ‹ˆe` e est vide,
d’où la nécessité de se placer dans Θ`.) �

Notations 2.1.5. — Rappelons que E1 “ Specpkre, e´1sq désigne la droite affine épointée. Dans la suite,
il sera pratique de poser E1,` “ Specpkresq, E1,´ “ Specpkre´1sq et E1 “ E1,`š

E1 E1,´. Bien évidement,
on a les isomorphismes

E1
» A1 r tou » P1 r to,8u, E1,`

» A1
“ P1 r t8u, E1,´

» P1 r tou et E1
» P1.

Pour n P N, on note En, En,`, En,´ et En les produits directs de n copies de E1, E1,`, E1,´ et E1. �

Lemme 2.1.6. — Il existe un unique foncteur
rE : Θ` // Sch{k (2.2)

qui commute aux limites finies et qui vérifie les propriétés suivantes :
(a) les objets e, e˘ et e sont envoyés respectivement sur E1, E1,˘ et E1, et les flèches e ãÑ e˘ et e˘ ãÑ e

sont envoyées respectivement sur les inclusions évidentes E1 ãÑ E1,˘ et E1,˘ ãÑ E1 ;
(b) les flèches i` : ‹ ãÑ e` et i´ : ‹ ãÑ e´ sont envoyées respectivement sur la section nulle so :

Specpkq ãÑ E1,` “ P1 r8 et la section à l’infinie s8 : Specpkq ãÑ E1,´ “ P1 r tou.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe de la construction 2.1.1. �

Définition 2.1.7. — Un objet de Θ est dit affine (resp. propre) s’il en est ainsi de son image par le foncteur
rE. De même, une flèche dans Θ est dite affine (resp. propre, une immersion ouverte, fermée, localement
fermée) s’il en est ainsi de son image par le foncteur rE.
Notations 2.1.8. — Soit C une catégorie admettant les produits directs finis. Pour un ensemble U, on note
CpUq Ă CU “

ś

uPU C la sous-catégorie pleine formée des familles pcuquPU à support fini, i.e., tel que cu est
l’objet final de C sauf pour un nombre fini d’indices. (Évidemment, si U est fini, on a CpUq “ CU .) Étant
donnés un objet c P C et un élément u P U, on note pc, uq P CpUq la famille qui vaut l’objet final sur U r tuu
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et qui vaut c en u. Ainsi, tout objet pcuquPU de CpUq s’écrit canoniquement comme le produit
ś

uPUpcu, uq.
Étant donnée une application f : U // V , on note f˚ : CpUq // CpVq le foncteur qui à pcuquPU associe la
famille p

ś

uP f´1pvq cuqvPV . Lorsque V est un singleton, on retrouve le foncteur
ś

: CpUq // C. �

Comme d’habitude, on identifie Sch{k à la sous-catégorie pleine de SchFol{k formée des k-feuilletages
grossiers. (Bien entendu, SchFol{k désigne la catégorie de tous les feuilletages schématiques.) On arrive à
la définition principale de cette sous-section.
Notations 2.1.9. — Soit V un ensemble et considérons le foncteur

rEpVq : Θ
pVq
`

// Sch{k (2.3)

obtenu de (2.2) en composant avec le foncteur
ś

: Θ
pVq
`

// Θ`. On fixe un k-feuilletage S {E et on pose
rE
pVq
S {E “ pS {Eq ˆk rE

pVq considéré comme un foncteur à valeurs dans SchFolE{S . Afin d’alléger les nota-
tions, l’image d’un objet α P Θ

pVq
` par le foncteur rEpVqS {E sera notée rEαS {E (au lieu de rEpVqS pαq{E). �

Définition 2.1.10. — Gardons les notations 2.1.9.

(a) Une rEpVq-rigidification (ou une rigidification du type rEpVq) d’un S {E-feuilletage X{F est un couple
pα, rq formé d’un objet α P Θ

pVq
` et d’un morphisme diff-lisse de S {E-feuilletages r : X{F // rEαS {E,

appelé le morphisme structural de la rigidification.
(b) Étant données deux rEpVq-rigidifications pα, rq et pα1, r1q d’un S {E-feuilletage X{F, on dit que pα1, r1q

est plus fine que pα, rq, et on écrit pα1, r1q ĺ pα, rq, s’il existe une immersion ouverte α1 ãÑ α faisant
commuter le triangle

X{F
r1
//

r
&&

rEα
1

S {E

��

rEαS {E.

(c) Un S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié (ou simplement rigidifié s’il y a pas besoin de préciser) est un
k-feuilletage muni d’une rEpVq-rigidification. Un morphisme de S {E-feuilletages rEpVq-rigidifiés f :
Y{G // X{F est un morphisme de S {E-feuilletages vérifiant la condition suivante : si pα, rq et pβ, sq
sont les rEpVq-rigidifications de X{F et Y{G, alors il existe un raffinement pβ1, s1q ĺ pβ, sq et une flèche
β1 // α dans Θ

pVq
` faisant commuter le carré

Y{G
f
//

s1
��

X{F

r
��

rE
β1

S {E
//
rEαS {E.

Si de plus, on peut choisir pour la flèche β1 // α une immersion ouverte, on dit que le morphisme f
est équi-rigide.

Il est immédiat de voir que les S {E-feuilletages rEpVq-rigidifiés et leurs morphismes forment une catégorie.
Cette catégorie sera notée rEpVq-SmFolE{S . Lorsque V est un singleton, on écrit simplement rE-SmFolE{S et
on parle de S {E-feuilletages rE-rigidifiés.

Remarques 2.1.11. —

(i) Les rEpVq-rigidifications du S {E-feuilletage vide sont données par les couples pα, ιHq où ιH désigne
l’inclusion du k-feuilletage vide dans rEαS {E. Un S {E-feuilletage admettant une rEpVq-rigidification
est nécessairement diff-lisse. Réciproquement, tout S {E-feuilletage diff-lisse X{F admet une rEpVq-
rigidification donnée par l’objet final ‹ P ΘpVq et le morphisme structural X{F // S {E “ rE‹S {E. Cette
rEpVq-rigidification sera qualifiée de triviale.
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(ii) Deux rEpVq-rigidifications d’un S {E-feuilletage X{F sont dites équivalentes s’il existe une troisième
rEpVq-rigidification qui les raffines. Ceci définit une relation d’équivalence sur l’ensemble des rEpVq-
rigidifications de X{F. Si X{F est vide, alors toutes ses rEpVq-rigidifications sont équivalentes. Si X{F
est non vide, chaque classe d’équivalence de rEpVq-rigidifications possède un plus petit représentant (à
isomorphisme près) pour l’ordre ĺ.

(iii) Le morphisme Y{G // rEβ déduit du morphisme structural d’une rEpVq-rigidification pβ, sq d’un S {E-
feuilletage non vide Y{G est toujours dominant. (Ceci découle de l’hypothèse de diff-lissité dans la
définition 2.1.10(a).) Ainsi, lorsque Y{G est non vide, la flèche β1 // α dans la définition 2.1.10(c) est
uniquement déterminée par f .

(iv) Soient f : Y{G // X{F un morphisme diff-lisse de S {E-feuilletages. Une rEpVq-rigidification pα, rq de
X{F induit une rEpVq-rigidification pα, r ˝ f q de Y{G et le morphisme f est alors équi-rigide. �

Lemme 2.1.12. — Il existe un foncteur évident

Θ
pVq
`

// rEpVq-SmFolE{S

qui à α P Θ
pVq
` associe le S {E-feuilletage rEαS {E muni de la rEpVq-rigidification pα, idq. De plus, la restriction

de ce foncteur à ΘpVq est pleinement fidèle.
Démonstration. — C’est évident. �

Remarque 2.1.13. — La rigidification pα, idq sur le S {E-feuilletage rEαS {E est qualifiée de maximale. �

Lemme 2.1.14. —
(a) Soit S {E un k-feuilletage. Une application f : U // V induit un foncteur

rEpUq-SmFolE{S // rEpVq-SmFolE{S

qui envoie un S {E-feuilletage muni d’une rEpUq-rigidification pα, rq sur le même S {E-feuilletage muni
de la rEpVq-rigidification p f˚pαq, rq.

(b) Soit V un ensemble. Un morphisme de k-feuilletages T{H // S {E induit un foncteur

rEpVq-SmFolE{S // rEpVq-SmFolH{T

donné par le changement de base.

Démonstration. — C’est évident. �

Construction 2.1.15. — On suppose donné un diagramme de k-feuilletages pS {E, Aq, i.e., un foncteur
covariant S {E : A // SchFol{k avec A une catégorie essentiellement petite (voir [12, Définition 2.4.2 et
Remarque 2.4.3]). Soit V un préfaisceau d’ensembles sur A. On dispose alors d’un 2-foncteur contravariant

A // Cat

a  rEpVpaqq-SmFolE{S paq.
(2.4)

À une flèche a1 Ñ a dans A, le 2-foncteur (2.4) fait correspondre le foncteur
rEpVpaqq-SmFolE{S paq // rEpVpa

1qq-SmFolE{S pa1q

composé du foncteur du lemme 2.1.14(a) pour l’application Vpaq // Vpa1q et de celui du lemme 2.1.14(b)
pour le morphisme S {Epa1q // S {Epaq. On pose

rEpVq-SmFolE{pS , Aq “
ż

A
(2.4), (2.5)

la construction de Grothendieck appliquée au 2-foncteur (2.4). (Lorsqu’aucune confusion n’est à craindre,
on note parfois rEpVq-SmFolE{S la catégorie (2.5).) �

Définition 2.1.16. — Soit S {E un k-feuilletage (qu’on suppose singulier s’il est question des topologies
« ψ ») et soit V un ensemble. Une famille p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI de morphismes de S {E-feuilletages rEpVq-
rigidifiés est appelée un recouvrement feuilleté (resp. Zariski, Nisnevich, étale, ψ-Nisnevich, ψ-étale, ψ-
feuilleté) s’il en est ainsi de la famille obtenue en oubliant les rigidifications et si les morphismes fi sont
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équi-rigides. Ces familles forment une prétopologie sur rEpVq-SmFolE{S qui engendre une topologie qu’on
qualifie encore de feuilletée (resp. Zariski, Nisnevich, étale, ψ-Nisnevich, ψ-étale, ψ-feuilletée) et qui est
désignée par « ft » (resp. « Zar », « Nis », « ét », « ψ-Nis », « ψ-ét », « ψ-ft »).
Proposition 2.1.17. — Soit τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. La donnée, pour chaque S {E-feuilletage
rigidifié X{F, du petit site pFtF{X, τq définit une P-structure (au sens de [13, Définition 4.4.57]) sur le site
prEpVq-SmFolE{S , τq.
Démonstration. — La preuve de la proposition 1.6.1 s’étend littéralement. �

Corollaire 2.1.18. — Les analogues évidents des corollaires 1.6.3, 1.6.4 et 1.6.6 valent également pour
les S {E-feuilletages rigidifiés et les topologies τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu.
Démonstration. — Les preuves des corollaires 1.6.3, 1.6.4 et 1.6.6 s’étendent littéralement. �

Remarque 2.1.19. — Soit τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Reprenons les notations et les hypothèses
de la construction 2.1.15, et supposons que le diagramme S {E est à valeurs dans les k-feuilletages singuliers
si τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ftu. Il y a une façon standard d’induire la topologie τ sur rEpVq-SmFolE{pS , Aq ; voir
[13, page 320] dans le contexte des schémas. Il s’agit de prendre la topologie engendrée par les familles de
la forme

pp fi, idaq : pYi{Gi, aq // pX{Fi, aqqiPI

telle que p fiqiPI est un recouvrement pour la topologie τ. Ainsi, un préfaisceau sur rEpVq-SmFolE{pS , Aq est
un faisceau pour la topologie τ si et seulement si il en est ainsi de ses restrictions aux sous-catégories
rEpVpaqq-SmFolE{S paq, pour a P A. De plus, les analogues évidents de la proposition 2.1.17 et de son corol-
laire 2.1.18 sont encore valables pour le site prEpVq-SmFolE{pS , Aq, τq. �

On termine la sous-section en expliquant comment modifier fonctoriellement la structure de feuilletage
d’un S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié. On aura besoin d’introduire les k-feuilletages exponentiels compactifiés.
Construction 2.1.20. — Soit S {E un k-feuilletage. D’après l’exemple 1.2.9(b), si M est un module avec
connexion intégrable sur S {E, le k-schéma PpMq “ ProjpSympMqq possède une structure naturelle de
S {E-feuilletage diff-étale.

Étant donnée une forme différentielle fermée ω P Z1
dRpS {Eq, on dispose d’un module avec connexion

intégrable ES {Epωq. En tant que OS -module, il est librement engendré par une section globale notée e
ş

ω et
sa connexion est caractérisée par l’identité

∇pe
ş

ω
q “ e

ş

ω
b ω.

Ceci étant, on note P1
S {Epωq le k-schéma PpOS ‘ES {Epωqqmuni de sa structure naturelle de S {E-feuilletage

diff-étale. Les ouverts standards

pP1
S r to,8uS q{Epωq, pP1

S r8S q{Epωq et pP1
S r oS q{Epωq

s’identifient respectivement aux spectres des OS -algèbres avec connexion intégrables

OS re
ş

ω, e´
ş

ω
s, OS re

ş

ω
s et OS re´

ş

ω
s.

Remarquons enfin que les sections nulle et à l’infini définissent des morphismes de S {E-feuilletages diff-
étales so, s8 : S {E // P1

S {Epωq. �

Ci-dessous, en emploie de nouveau les notations 2.1.5.
Proposition 2.1.21. — Soit S {E un k-feuilletage et soitω : V // Z1

dRpS {Eq une application d’un ensemble
V dans les formes différentielles fermées sur S {E. Il existe alors un unique foncteur

rE
pVq
S {Epωq : Θ

pVq
`

// SchFolE{S (2.6)

qui commute aux limites finies et qui vérifie les propriétés suivantes :
(a) pour v P V, les objets pe, vq, pe˘, vq et pe, vq (voir la notation 2.1.8) sont envoyés respectivement sur

les S {E-feuilletages diff-étales E1
S {Epωpvqq, E

1,˘
S {Epωpvqq et E1

S {Epωpvqq.
(b) le foncteur rEpVqS : Θ

pVq
`

// Sch{S sous-jacent à (2.6) est donné par S ˆk rE
pVq (voir (2.3)).
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Lorsque ω est l’inclusion d’un sous-ensemble de Z1
dRpS {Eq on note alors « rE

pVq
S {EpVq » pour désigner le

foncteur (2.6).
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe des constructions 2.1.1 et 2.1.20. �

Notation 2.1.22. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 2.1.21. Étant donné un
S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié X{F, on pose

X{Fpωq “ prEαS {Epωqq ˆrEαS {E, r
pX{Fq

où pα, rq est la rEpVq-rigidification de X{F. (Bien évidemment, rEαS {Epωq est l’image de α par (2.6).) �

Lemme 2.1.23. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 2.1.21. Alors, un morphisme
de k-feuilletages rEpVq-rigidifiés f : Y{G // X{F induit un morphisme de S {E-feuilletages

f : Y{Gpωq // X{Fpωq.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate de la proposition 2.1.21 et des définitions. �

2.2. Une source remarquable de T -spectres stables, I. Énoncé. —
Cette sous-section et celle qui suivra contiennent l’une des principales innovations de cet article. Nous

allons mettre en place une construction générale qui produit des T -spectres périodiques et stables à partir de
complexes de préfaisceaux vérifiant certaines conditions naturelles ; la propriété cruciale de ces T -spectres
est la stabilité et elle fera l’objet du théorème 2.2.19 qui est le résultat principal de cette série de deux
sections. Malheureusement, pour énoncer ledit théorème, plusieurs constructions préliminaires sont néces-
saires. La présente sous-section est consacrée à ces constructions et culmine avec l’énoncé du théorème
2.2.19 qui sera démontré dans la sous-section 2.3. On commence par fixer quelques notations.
Notations 2.2.1. — Ci-dessous, il sera souvent question de « T -spectre ». Sauf mention explicite du
contraire et jusqu’à la fin de la présente section, on prendra pour T le préfaisceau

T “ pP1,8q b Z.

(À partir de la section 3, on adoptera une autre convention !) On aura également besoin de considérer les
deux variantes suivantes :

rT “ pP1, to,8uq b Z et T “
P1 b Z

pP1 r t1uq b Z
.

On a une suite de morphismes évidents T //
rT // T est leur composition T // T est une équivalenceA1-

locale. Les préfaisceaux T , rT et T sont habituellement définis sur Sm{k mais ils admettent des extensions
naturelles à d’autres catégories (notamment SmFol{k, rE-SmFol{k, etc.) et ces extensions seront encore
notées T , rT et T respectivement. (Pour les extensions à rE-SmFol{k, il convient de préciser que P1 est muni
de sa rE-rigidification triviale (voir la remarque 2.2.2 ci-dessous).) Par abus de language, on écrit encore
« T », « rT » et « T » pour désigner un changement de base de T , rT et T . �

Remarque 2.2.2. — En règle générale, lorsqu’on considère des k-feuilletages rEpVq-rigidifiés, on écrit
« P1 » pour désigner la droite projective munie de la rigidification triviale (voir la remarque 2.1.11(i)) et
« E1 » pour désigner la droite projective munie d’une rigidification maximale (voir la remarque 2.1.13). De
même, on écrit « A1 » et « A1 r tou » pour désigner la droite affine et la droite affine épointée munies des
rigidifications triviales. �

Notation 2.2.3. — Dans cette sous-section et celle qui suivra, chaque fois qu’on a un site pC, τq, on choisit
un endofoncteur « remplacement injectivement τ-fibrant » pseudo-monoïdal sur CplpPShpC; Λqq et on le
note Rτ. (Les sites que nous considérons admettent assez de points et on peut prendre pour Rτ l’endofoncteur
« résolution de Godement ».) �

Notations 2.2.4. —
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(a) Comme d’habitude, on note Ω‚, ou bien Ω‚

{k s’il y a besoin de préciser le corps de base, le complexe
de de Rham algébrique considéré comme un complexe de préfaisceaux sur Sch{k. On note encore Ω‚

les restrictions du complexe de de Rham algébrique à d’autres catégories de k-schémas (par exemple
Sm{k, Sch{S pour un k-schéma S , etc.).

(b) On note Ω‚

f
le complexe de de Rham feuilleté considéré comme un complexe de préfaisceaux sur

SchFol{k. Ainsi, étant donné un k-feuilletage X{F, on a Ω‚

f
pX{Fq “ ΓpX; Ω‚

X{Fq. On note encore Ω‚

f

les restrictions du complexe de de Rham feuilleté à d’autres catégories de k-feuilletages (par exemple
SmFol{k, SgFolE{S et rEpVq-SmFolE{S pour un k-feuilletage S {E et un ensemble V , etc.).

Ci-dessous, nous serons intéressés par les complexes de de Rham tronqués τ61Ω et τ61Ωf. Ce sont des
complexes à deux termes de la forme rO // Z1

dRs avec Z1
dR le noyau de la seconde différentielle dans le

complexe de de Rham. Nous n’avons pas jugé nécessaire d’introduire des notations supplémentaires pour
signaler quand Z1

dR est calculé sur les schémas ou sur les feuilletages schématiques. �

Construction 2.2.5. — Considérons la catégorie Sm{k des k-schémas lisses munie de la topologie étale.
On a des isomorphismes canoniques

HomHoétp¨¨¨ q

ˆ

P1 b Z

pP1 r t1uq b Z
,Oˆr1s

˙

» HomHoétp¨¨¨ q

ˆ

P1 b Z

8b Z
,Oˆr1s

˙

» PicpP1,8q (2.7)

où Hoétp¨ ¨ ¨ q “ HoétpCplpPShpSm{k;Zqqq et PicpP1,8q est le groupe de Picard relatif des OP1-modules
inversibles munis d’une trivialisation en8 P P1. (En fait, l’oubli de la trivialisation induit un isomorphisme
PicpP1,8q » PicpP1q car toutes les trivialisations en 8 d’un OP1-module inversible sont conjugués par des
automorphismes du module en question. Toutefois, il est plus précis de parler du groupe de Picard relatif
ici, et cette précision sera utile dans la preuve de la proposition ?? ci-dessous.)

On note η P PicpP1,8q la classe de l’idéal I1 Ă OP1 des fonctions qui s’annulent en 1 P P1 muni de la
trivialisation évidente en de8 P P1. Grâce aux isomorphismes (2.7), la classe η correspond à un morphisme
η : T // Oˆr1s dans la catégorie homotopique HoétpCplpPShpSm{k;Zqqq et on en choisit un représentant

η : T // RétpO
ˆ
qr1s (2.8)

dans CplpPShpSm{k;Zqq. On définit ensuite

ν : T // Rétpτ
61Ωqr2s (2.9)

comme étant la composition de (2.8) avec le morphisme d log : RétpO
ˆqr1s // Rétpτ

61Ωqr2s. En précom-
posant avec les morphismes évidents T // T et rT // T , on obtient les quatre morphismes de complexes
de préfaisceaux

η : T // RétpO
ˆqr1s, rη : T // RétpO

ˆqr1s,

ν : T // Rétpτ
61Ωqr2s et rν : T // Rétpτ

61Ωqr2s.
(2.10)

Dans la suite, on utilisera surtout le morphisme ν ; les autres morphismes seront occasionnellement utilisés,
notamment dans la sous-section 2.3 ci-dessous. �

Remarque 2.2.6. — Le préfaisceau Oˆ sur Sm{k s’étend naturellement en un préfaisceau Oˆ sur les
k-feuilletages. Par adjonction, les morphismes η, rη et η de (2.8) et (2.10) sont donc définis sur SmFol{k
et, plus généralement, sur toute catégorie de k-feuilletages contenant Sm{k (par exemple rE-SmFol{k, etc.).
De même, le complexe de préfaisceaux τ61Ω est la restriction du complexe de préfaisceaux τ61Ωf. Par
adjonction, on dispose donc de morphismes

ν : T // Rétpτ
61Ωfqr2s, rν : T // Rétpτ

61Ωfqr2s et ν : T // Rétpτ
61Ωfqr2s (2.11)

qui sont définis sur SmFol{k et, plus généralement, sur toute catégorie de k-feuilletages contenant Sm{k
(par exemple rE-SmFol{k, etc.). �

Définition 2.2.7. — Soit C une catégorie monoïdale, symétrique et unitaire, et soit A un objet de C muni
d’un morphisme u : 1 // A, avec 1 l’objet unité de C. Un A-prémodule est la donnée d’un objet M de C et
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d’un morphisme m : Ab M // M tel que la composition de

M » 1b M
ub idM

// Ab M m
// M

est l’identité de M. Le prémodule M est dit commutatif si le diagramme

Ab Ab M
idAbm

//

τbidM
��

Ab M
m
// M

Ab Ab M
idAbm

// Ab M
m
// M

est commutatif.
Construction 2.2.8. — Soit M un τ61Ωf-prémodule sur SmFol{k (i.e., un complexe de préfaisceaux de
k-vectoriels sur cette catégorie muni d’une structure de τ61Ωf-prémodule). On définit un T -spectre M sur
SmFol{k comme suit.

– En niveau n P N, le T -spectre M est donné par Mn “ RétpMqr2ns.
– Le morphisme d’assemblage γn : T bMn

// Mn`1 est donné, au shift près, par la composition de

γ : T b RétpMq
ν
// Rétpτ

61Ωfq b RétpMqr2s // RétpMqr2s (2.12)

où la deuxième flèche est déduite de la multiplication pτ61Ωfq b M // M via la structure pseudo-
monoïdale sur Rét.

On dira que M est le T -spectre associé au τ61Ωf-prémodule M. �

Remarque 2.2.9. — Bien évidemment, la construction 2.2.8 garde un sens pour les τ61Ωf-prémodules sur
d’autres catégories de feuilletages, notamment rEpVq-SmFolE{S pour un k-feuilletage S {E et un ensemble V .
Elle garde aussi un sens pour les τ61Ω-prémodules sur des catégories de schémas, notamment Sm{k. �

Nous allons maintenant utiliser les rE-rigidifications pour construire des quotients du complexe de pré-
faisceaux τ61Ωf qui seront définis sur des catégories de la forme rEpVq-SmFolE{S .
Construction 2.2.10. — Soit S {E un k-feuilletage et soit ω : V // Z1

dRpS {Eq une application d’un
ensemble V dans les formes différentielles fermées sur S {E. Nous allons construire un quotient explicite
du complexe de de Rham tronqué τ61Ωf “ rO // Z1

dRs qui sera défini sur rEpVq-SmFolE{S . Ce quotient sera
noté Zω ou simplement Z s’il n’y a pas de confusion possible.

Le complexe Zω étant un quotient de τ61Ωf, on a nécessairement ZωpHq “ 0 et on peut se concentrer
sur la construction de ZωpX{Fq pour un S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié X{F supposé non vide. Soit pα, rq
la rEpVq-rigidification de X{F et soit pα1, r1q la rEpVq-rigidification la plus fine, à isomorphisme près, dans
la classe d’équivalence de pα, rq. (Voir la remarque 2.1.11(ii).) Écrivons α1 “ pα1vqvPV et, pour v P V ,
notons α˝v la plus grande sous-famille dans α1v qui soit constante égale à E. (On rappelle que les objets
de Θ sont des familles finies à valeurs dans l’ensemble (2.1).) Autrement dit, α˝v est un produit direct de
copies de e P Θ de longueur maximale admettant une projection α1v // // α˝v . En posant α˝ “ pα˝vqvPV et r˝

le morphisme composé de r1 et de rEα
1

S {E
// rEα

˝

S {E, on obtient une nouvelle rEpVq-rigidification pα˝, r˝q de
X{F. (En général, pα˝, r˝q n’est pas dans la même classe d’équivalence que pα, rq.)

Pour v P V , fixons un isomorphisme α˝v “
ś

aPAv
e dans Θ. (Les ensembles finis Av sont vides sauf

pour un nombre fini de v P V .) Ceci permet d’identification le k-schéma rEα
˝

au spectre de la k-algèbre
krev, a, e´1

v, a; v P V, a P Avs. Le morphisme structural de la rEpVq-rigidification s’écrit alors

r˝ : X{F // rEα
˝

S {E “ S rev, a, e´1
v, a; v P V, a P Avs{E.

Les formes différentielles d logpev, aq ´ ωpvq sur rEα
˝

S {E sont fermées. On définit Z 1
ω pX{Fq comme étant le

quotient de Z1
dRpX{Fq par le sous-k-vectoriel engendré par les formes différentielles fermées

d logpev, a ˝ r˝q ´ ωpvq ˝ r˝,
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pour v P V et a P Av. Enfin, on pose

ZωpX{Fq “
„

OpXq
dF
// Z 1

ω pX{Fq


.

On vérifie immédiatement que ceci définit un complexe de préfaisceaux sur rEpVq-SmFolE{S . �

Remarque 2.2.11. — Gardons les notations de la construction 2.2.10. Pour v P V , la restriction de la
forme différentielle d logpev, aq´ωpvq suivant l’inclusion rEα

˝

S {Epωq ãÑ rEα
˝

S {E est nulle (voir la construction
2.1.20 et la proposition 2.1.21). On en déduit aussitôt un morphisme évident

ZωpX{Fq // τ
61ΩfpX{Fpωqq (2.13)

qui est fonctoriel en le S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié X{F. Ceci nous pousse à considérer le complexe de
préfaisceaux rΩ‚

f,ω donné par la restriction du complexe de de Rham feuilleté Ω‚

f
suivant le foncteur

rEpVq-SmFolE{S // SmFol{k
X{F  X{Fpωq.

(Lorsqu’il n’y a pas de confusion possible, on écrit rΩ‚

f
au lieu de rΩ‚

f,ω.) Les morphismes (2.13) définissent
alors d’un morphisme de complexes de préfaisceaux Zω

// τ61
rΩf,ω. �

Remarque 2.2.12. — Soit pS {E, Aq un diagramme de k-feuilletages et soit V un préfaisceau d’ensembles
sur A muni d’un morphisme de préfaisceaux ω : V // Z1

dRpS {Eq. La construction 2.2.10 fournit aussi un
quotient Zω de τ61Ωf défini sur la catégorie rEpVq-SmFolE{pS , Aq (voir la construction 2.1.15). Pour a P A,
la restriction de Zω à la sous-catégorie rEpVpaqq-SmFolE{S paq est donnée par Zωpaq. �

Afin de pouvoir énoncer le théorème 2.2.19, nous avons encore besoin de la notion de E-invariance.
Définition 2.2.13. — Soit S {E un k-feuilletage et soit V un ensemble. Soit F un complexe de préfaisceaux
de Λ-modules sur rEpVq-SmFolE{S .

(a) On dit que F est E-invariant si le morphisme FpX{Fq // FprEαX{Fq est un quasi-isomorphisme pour
tout S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié X{F et tout α P ΘpVq propre au sens de la définition 2.1.7.

(b) Soit τ l’une des topologies introduites dans la définition 2.1.16. On dit que F est E-local relativement
à τ si un remplacement projectivement τ-fibrant de F est E-invariant.

Remarques 2.2.14. —
(i) Dans la définition 2.2.13(a), on peut se restreindre aux objets pe, vq P ΘpVq. (Voir la notation 2.1.8 pour

la signification de pe, vq.) En effet, si α est propre, rEα est un produit direct de copies de rEpe,vq. (Dans la
suite, il sera pratique de poser E1

v “
rEpe,vq.)

(ii) La notion de E-invariance est une version « artificielle » de la notion de P1, δ-invariance. Malheureu-
sement, la notion de P1, δ-invariance a été abandonnée (au profit de la notion de E-invariance) car son
utilisation entraîne des complications inutiles dans la la preuve de la conjecture de conservativité pour
les motifs de Chow en caractéristique nulle. �

Remarque 2.2.15. — Si pS {E, Aq est un diagramme de k-feuilletages et V un préfaisceau d’ensembles
sur A, les notions introduites dans la définition 2.2.13 gardent un sens pour les complexes de préfaisceaux
sur rEpVq-SmFolE{pS , Aq : on demande simplement que les conditions soient vérifiés après restrictions aux
sous-catégories rEpVpaqq-SmFolE{S paq, pour a P A. �

Notations 2.2.16. — Notons ∆aff la catégorie des espaces affines définis sur Q. (Pour nous, un espace
affine sur Q est un couple pE,Vq formé d’un Q-vectoriel de dimension finie V et d’un torseur E sous V .)
On dispose d’un foncteur évident A : ∆aff

// Sch{k qui à un espace affine pE,Vq associe le k-schéma
qui représente le préfaisceau pOp´q bQ Vq ˆV E. Dans la suite, ∆aff sera considérée comme une catégorie
d’indices et ses objets seront souvent notés par des lettres minuscules ; le k-schéma associé à un e “ pE,Vq P
∆aff est simplement noté Apeq. En particulier, pour n P N, on note an l’espace affine pQn,Qnq de sorte que
Apanq “ An. Enfin, remarquons qu’on dispose d’un foncteur d’inclusion ι : ∆ ãÑ ∆aff qui à n associe
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l’hyperplan de Qn`1 défini par l’équation x0 ` ¨ ¨ ¨ ` xn “ 1. Clairememt, le foncteur composé A ˝ ι est le
k-schéma cosimplicial usuel ∆ donné en degré n par ∆n “ Specpkrt0, ¨ ¨ ¨ , tns{p1´

řn
i“0 tiqq. �

Notation 2.2.17. — Étant donné un objet simplicial K dans une catégorie de complexes à valeurs dans une
catégorie additive (admettant les sommes infinies pertinentes), on note Tot∆pKq le complexe total associé
(et plus précisément, le complexe total associé au bicomplexe obtenu de K en prenant les sommes alternées
des morphismes faces). De même, étant donné un complexe L de préfaisceaux sur ∆aff à valeurs dans une
catégorie additive, on note simplement Tot∆pLq, au lieu de Tot∆pL|∆q, le complexe total associé à l’objet
simplicial obtenu en restreignant L suivant l’inclusion ι : ∆ ãÑ ∆aff . �

On considère à présent la situation suivante.
Situation 2.2.18. — Notons pA,∆affq le diagramme de k-schémas donné par le foncteurA : ∆aff

// Sch{k.
On note ω Ă Z1

dRpAq le sous-préfaisceau des formes différentielles invariantes définies sur Q. (Plus préci-
sément, pour e “ pE,Vq dans ∆aff , le choix d’un point o P E fournit une identification Apeq “ SpecpkrV_sq
et, modulo cela, ωpeq “ tdl; l P V_u. On vérifie sans difficulté que cet ensemble est indépendant du choix
de o P E.) On note simplement Z (au lieu de Zω) le quotient de τ61Ωf sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq associé à
l’inclusion de préfaisceaux ω ãÑ Z1

dRpAq comme dans la construction 2.2.10. On appelle

π : pA,∆affq // pSpecpkq,∆affq

le morphisme de ∆aff-diagrammes de k-schémas donné par les projections structurales des k-schémas Apeq,
pour e P ∆aff . Le morphisme π et le sous-préfaisceau constant t0ucst Ă ω induisent un foncteur « image
inverse »

rE-SmFol{pk,∆affq // rEpωq-SmFol{pA,∆affq.

Il s’ensuit le couple habituel de foncteurs adjoints pπ˚,π˚q. �

On est enfin en mesure d’énoncer le théorème suivant dont la preuve sera donnée dans la sous-section
2.3 ci-dessous.
Théorème 2.2.19. — Soit M un Z -prémodule sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq, i.e., un complexe de préfaisceaux
de k-vectoriels sur cette catégorie munie d’une structure de Z -prémodule. Alors, M est aussi un τ61Ωf-
prémodule et on peut former le T-spectre M qui lui est associé par la construction 2.2.8. Posons

N “ Tot∆ π˚pMq;

il s’agit d’un T-spectre de complexes de préfaisceaux sur rE-SmFol{k. Alors, si M est E-local relativement à
la topologie étale, le T-spectre N est stable au sens que les morphismes γ1n : Nn

// HompT,Nn`1q, obtenus
par adjonction des morphismes d’assemblage, sont des quasi-isomorphismes pour tout n P N.

2.3. Une source remarquable de T -spectres stables, II. Démonstration. —
Les notations introduites dans la sous-section 2.2 seront en vigueur dans la présente sous-section. Notre

objectif ici est de démontrer le théorème 2.2.19. On commence par quelques résultats préliminaires. On
note d’abord le fait simple suivant.

Lemme 2.3.1. — La catégorie rEpωq-SmFol{pA,∆affq possède les produits directs finis. Étant donnés deux
objets pX{F, xq et pY{G, yq dans cette catégorie, leur produit direct est donné par

pZ{H “ pX{Fq ˆk pY{Gq, z “ xˆ yq

où Z{H est rEpωpxˆyqq-rigidifié par pα ˆ β, r ˆ sq avec pα, rq et pβ, sq les rigidifications de X{F et Y{G.
(Précisons que α ˆ β désigne le produit dans Θpωpzqq des images directs de α et β suivant les applications
ωpxq // ωpzq et ωpyq // ωpzq, comme dans les notations 2.1.8.)
Démonstration. — C’est évident. �

Lemme 2.3.2. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. Alors, Tot∆ π˚pFq est
A1-invariant. De plus, si F est projectivement ét-fibrant et uniquement divisible, alors Tot∆ π˚pFq est es-
sentiellement projectivement pA1, étq-fibrant (voir la définition 1.9.24).
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Démonstration. — Si F est projectivement ét-fibrant, il en est de même de π˚pFq. Si en en plus F est à
valeurs dans les Q-vectoriels, il découle alors de [13, Proposition 4.5.62] (voir aussi [15, Lemme 3.18]) que
Tot∆ π˚pFq est encore essentiellement projectivement ét-fibrant. (En effet, Tot∆ π˚pFq est la colimite filtrante
de la N-suite des complexes totaux associés aux objets simplicaux tronqués π˚pFq|∆6n , et ces derniers sont
bien projectivement ét-fibrants.) Il est donc suffisant de démontrer la première assertion du lemme, celle
qui concerne la A1-invariance. En raisonnant comme dans la preuve de [95, Lemma 2.16], on se ramène à
montrer que les deux morphismes

i˚0 , i
˚
1 : HompA1,Tot∆ π˚pFqq

//
// Tot∆ π˚pFq (2.14)

sont homotopes. On a une identification évidente HompA1,Tot∆ π˚pFqq “ Tot∆ π˚HompA1, Fq, où le
symbole « A1 » dans le second membre est une abréviation de pA1, a0q, et on dispose d’un morphisme
pA1, a1q // pA1, a0q donné par l’identité de A1. Ceci montre que la paire de flèches (2.14) se factorise par
la paire de flèches

i˚0 , i
˚
1 : Tot∆ π˚HomppA1, a1

q, Fq //
// Tot∆ π˚pFq (2.15)

Or, il est clair que π˚HomppA1, a1q, Fq coïncide avec π˚pFqpa1ˆp´qq. Le résultat recherché découle main-
tenant du sous-lemme 2.3.3 ci-dessous. �

Sous-lemme 2.3.3. — Soit L un préfaisceau sur ∆aff à valeurs dans une catégorie additive. Alors, les
morphismes d’objets simpliciaux i˚0 , i

˚
1 : Lpa1 ˆ p´qq|∆ // L|∆ sont simplicialement homotopes.

Démonstration. — Il s’agit d’un argument bien connu. On renvoie le lecteur à la preuve de [95, Lemma
2.18] ou celle de [17, Proposition 2.2.52]. �

Nous aurons besoin d’introduire quelques complexes de préfaisceaux sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. On com-
mence par le plus compliqué.
Construction 2.3.4. — Nous allons construire un complexe de préfaisceaux à trois termes

K‚ “

„

K0
d´1
// K´1

d´2
// K´2



sur la catégorie rEpωq-SmFol{pA,∆affq. Pour simplifier les notations, on désigne par le même symbole un
objet de cette catégorie et le préfaisceau de Z-modules qu’il engendre librement. On note aussi pt “ pA0, a0q

l’objet final de cette catégorie. Les trois termes sont donnés comme suit.
– En degré 0, on a K0 “ pt‘ pt.
– En degré ´1, on a K´1 “ pE1, a0q ‘ pA1, a1q ‘ pA1, a1q où le k-schéma E1 est rEpωpa

0qq-rigidifié par
ppe, 0q, idE1q avec pe, 0q P Θpωpa

0qq comme dans les notations 2.1.8.
– En degré ´2, on a K´2 “ pE

1 ˆ A1, a1q où le k-schéma E1 est rEpωpa
1qq-rigidifié par ppe, dtq, idE1q avec

dt la forme différentielle invariante par translation sur A1 “ Specpkrtsq et pe, dtq P Θpωpa
1qq comme

dans les notations 2.1.8.
Les deux différentielles du complexe K‚ sont données comme suit.

– La différentielle d´1 : K0
// K´1 est donnée par la matrice
¨

˝

so s8
pi0, i0q ´ pi1, i1q 0

0 pi0, i0q ´ pi1, i1q

˛

‚.

– La différentielle d´2 : K´1
// K´2 est donnée par la matrice ligne

`

pi1, i1q ´ pi0, i0q, so, s8
˘

.

(Ci-dessus, i0 et i1 désignent les sections nulle et unité de A1 ou a1, et so et s8 désignent les sections nulle
et à l’infini de E1.) On vérifie aussitôt que K‚ est un complexe. �

On enchaîne avec la construction suivante. Il s’agit de la variante de la construction 2.3.4 où l’on
« contracte » les E1.
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Construction 2.3.5. — On dispose d’un complexe de préfaisceaux à trois termes

D‚ “

„

D0
d´1
// D´1

d´2
// D´2



sur la catégorie rEpωq-SmFol{pA,∆affq. Les trois termes sont donnés comme suit :

D0 “ pt‘ pt, D´1 “ pt‘ pA1, a1
q ‘ pA1, a1

q et D´2 “ pA
1, a1

q.

Les deux différentielles du complexe D‚ sont données par les variantes des matrices de la construction 2.3.4
où l’on remplace so et s8 par des identités. On vérifie aussitôt que D‚ est un complexe et que les projections
parallèlement à E1 induisent un morphisme de complexes K‚

// D‚. �

Lemme 2.3.6. — Gardons les notations des constructions 2.3.4 et 2.3.5.
(a) Soit F un complexe de préfaisceaux E1-invariant sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. Alors, le morphisme

évident HompD, Fq // HompK, Fq est un quasi-isomorphisme.
(b) Il existe un sous-complexe de préfaisceaux C‚ Ă D‚ tel que :

– C0 “ pt et l’injection C0 ãÑ D0 est donnée par la transposée de la matrice p´id, idq.
– C´1 “ pA

1, a1q et l’injection C´1 ãÑ D´1 est donnée par la transposée de la matrice p0,´id, idq.
– C´2 “ 0.

De plus, la différentielle d´1 : C0
// C´1 est donnée par pi0, i0q ´ pi1, i1q.

(c) Le morphisme Tot∆ π˚pFq // Tot∆ π˚HompC, Fq, induit par le morphisme évident C // ptr0s donnée
par l’identité en degré zéro, admet une rétraction canonique.

Démonstration. — La partie (a) est claire : si F est E1-invariant, les morphismes de complexes de pré-
faisceaux HompDi, Fq // HompKi, Fq sont des quasi-isomorphismes pour i P t0, 1, 2u, ce qui permet de
conclure. La partie (b) est une vérification facile. Pour la partie (c), on identifie Tot∆ π˚HompC, Fq au cône
du morphisme obtenu en appliquant Tot∆p´q à

i˚0 ´ i˚1 : π˚pFqpa1
ˆ p´qq|∆ // π˚pFqp´q|∆

et on utilise le sous-lemme 2.3.3. �

Construction 2.3.7. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq que l’on suppose
E-invariant. On construit un morphisme

Tot∆ π˚HompK, Fq // Tot∆π˚pFq (2.16)

dans la catégorie dérivée des préfaisceaux sur rE-SmFol{k en prenant la composition de

Tot∆ π˚HompK, Fq
q.-i.

(a)
oo Tot∆ π˚HompD, Fq

(b)
// Tot∆ π˚HompC, Fq

(c)
// Tot∆ π˚pFq (2.17)

où les (a), (b) et (c) se rapportent au lemme 2.3.6. Le morphisme (2.16) est clairement fonctoriel en F. �
On continue dans la même veine, et on passe maintenant à la construction suivante.

Construction 2.3.8. — Nous allons construire un complexe de préfaisceaux à deux termes

L‚ “

„

L´1
d´2
// L´2



sur la catégorie rEpωq-SmFol{pA,∆affq. Les deux termes sont donnés comme suit :

L´1 “ pt‘ pt et L´2 “ pP
1, a0

q.

Ci-dessus, P1 est trivialement rEpωpa
0qq-rigidifié et dans la suite on écrira « P1 » au lieu de « pP1, a0q ». La

différentielle d´2 du complexe L‚ est donnée par la matrice ligne
`

so, s8
˘

avec so et s8 les sections nulle et
à l’infini de P1. On dispose d’un morphisme de complexes de préfaisceaux

ε : K‚
// L‚ (2.18)

donné comme suit, avec p la projection paralèllement à A1 ou à a1.
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– En degré ´1, le morphisme K´1
// L´1 est donné par la matrice
ˆ

0 pp, pq 0
0 0 pp, pq

˙

.

– En degré ´2, le morphisme K´2
// L´2 est donné par pp, pq : pE1 ˆ A1, a1q // pP1, a0q.

On vérifie aussitôt que ceci définit bien un morphisme de complexes. �

Remarque 2.3.9. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 2.3.8. On a un morphisme

L‚
//
rT r´2s (2.19)

donné par la projection évidente en degré ´2. Ce morphisme est un quasi-isomorphisme de complexes de
préfaisceaux. Pour tout complexe de préfaisceaux F sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq, on en déduit un morphisme

HomprT r´2s, Fq // HompL, Fq

qui est un quasi-isomorphisme si F est injectivement fibrant. �

On peut maintenant joindre toutes les constructions introduites précédemment dans cette sous-section
pour obtenir la construction suivante.
Construction 2.3.10. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. On suppose que
F est injectivement fibrant et E-invariant. Nous allons construire un morphisme

ρ : HompT r´2s,Tot∆ π˚Fq // Tot∆ π˚F (2.20)

dans la catégorie dérivée des préfaisceaux sur rE-SmFol{k.
D’après le lemme 2.3.2, le complexe de préfaisceaux Tot∆ π˚F est A1-invariant. Il s’ensuit que le mor-

phisme évident (voir la notation 2.2.1)

HompT r´2s,Tot∆ π˚Fq // HompT r´2s,Tot∆ π˚Fq

est un quasi-isomorphisme. (En effet, puisque HompT ,Tot∆ π˚Fq “ Tot∆ π˚HompT , Fq, l’hypothèse que F
est injectivement fibrant entraîne que HompT ,Tot∆ π˚Fq est la fibre homotopique du morphisme

HompP,Tot∆ π˚Fq // HompP r t1u,Tot∆ π˚Fq,

ce qui permet de conclure.) Étant donnée la transformation naturelle évidente HompT ,´q // HomprT ,´q,
il est donc suffisant de spécifier un morphisme

rρ : HomprT r´2s,Tot∆ π˚Fq // Tot∆ π˚F. (2.21)

Modulo l’identification HomprT ,Tot∆ π˚Fq “ Tot∆ π˚HomprT , Fq, on prend pour rρ la composition de

Tot∆ π˚HomprT r´2s, Fq
(2.19)
// Tot∆ π˚HompL, Fq

(2.18)
// Tot∆ π˚HompK, Fq

(2.16)
// Tot∆ π˚pFq.

Clairement, le morphisme (2.20) ainsi défini est naturel en F. De plus, il vérifie la propriété suivante. �

Lemme 2.3.11. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 2.3.10. Soit A un complexe
de préfaisceaux sur rE-SmFol{k. On dispose d’un carré commutatif

Tot∆ π˚HompT,Hompπ˚pAq, Fqq
ρHompA,Fq

//

��

Tot∆ π˚Hompπ˚pAq, Fq

��

RHompA,HompT,Tot∆ π˚pFqqq
HompA,ρFq

// RHompA,Tot∆ π˚pFqq.

De plus, si A est un objet compact de la catégorie dérivée des préfaisceaux sur rE-SmFol{k, les flèches
verticales dans ce carré sont des quasi-isomorphismes.
Démonstration. — La dernière assertion découle du fait que le foncteur RHompA,´q commute à la forma-
tion des complexes totaux lorsque A est compact. Pour vérifier la commutation du carré, il faut montrer une
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commutation similaire pour chacune des transformations naturelles qui composent ρ. Il s’agit de vérifica-
tions faciles qu’on laisse au lecteur. �

On revient maintenant à la preuve du théorème 2.2.19. On fixe une fois pour toute un Z -prémodule M
supposé E-local relativement à la topologie étale et on pose

N “ Tot∆ π˚pRétMq;

il s’agit d’un complexe de préfaisceaux sur rE-SmFol{k et, pour n P N, on a Nn “ Nr2ns. L’étape principale
de la preuve consiste à démontrer la proposition suivante.

Proposition 2.3.12. — Dans la catégorie dérivée des préfaisceaux sur rE-SmFol{k, la composition de

N
γ1

// HompT r´2s,Nq
ρ
// N

est l’identité de N.

On note rγ : rT b RétpMq // RétpMqr2s la composition de

rT b RétpMq
rν
// Rétpτ

61Ωfq b RétpMqr2s // RétpMqr2s.

(Comparer avec (2.12).) En appliquant le foncteur Tot∆ π˚, on obtient le morphisme rγ : rT b N // Nr2s
et on note rγ1 le morphisme qui s’en déduit par adjonction. D’après la construction du morphisme ρ, il est
suffisant de montrer la variante suivante de la proposition 2.3.12.

Proposition 2.3.13. — Dans la catégorie dérivée des préfaisceaux sur rE-SmFol{k, la composition de

N
rγ1

// HomprT r´2s,Nq
rρ
// N

est l’identité de N.

Le morphisme rγ1 s’obtient en appliquant Tot∆ π˚ à la composition de

RétpMq // HompRétpτ
61Ωfq,RétpMqq

rν˚
// HomprT r´2s,RétpMqq (2.22)

où la première flèche est déduite par adjonction du morphisme structural du Rétpτ
61Ωq-prémodule RétpMq.

Appelons rµ : rT r´2s // RétpZ q la composition de rν est du morphisme induit par τ61Ω // // Z . Étant donné
que M est un Z -prémodule, la composition de (2.22) est égale à celle de

RétpMq // HompRétpZ q,RétpMqq
rµ˚

// HomprT r´2s,RétpMqq (2.23)

où la première flèche est déduite par adjonction du morphisme structural du RétpZ q-prémodule RétpMq. Le
morphisme d’unité u : kcst

// Z induit une rétraction

HompRétpZ q,RétpMqq
u˚
// RétpMq

au premier morphisme dans (2.23). Pour conclure, il est donc suffisant de montrer le lemme suivant.

Lemme 2.3.14. — Dans la catégorie dérivée des préfaisceaux sur rE-SmFol{k, le triangle suivant est
commutatif

Tot∆ π˚HompRétpZ q,RétpMqq
rµ˚

//

u˚ ,,

Tot∆ π˚HomprT r´2s,RétpMqq

rρ

��

Tot∆ π˚RétpMq.
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Démonstration. — Soit F un RétpZ q-prémodule qui est injectivement fibrant et E-invariant en tant que
complexe de préfaisceaux, par exemple F “ RétpMq. On doit vérifier que la composition de

Tot∆ π˚HompRétpZ q, Fq
rµ˚

// Tot∆ π˚HomprT r´2s, Fq // Tot∆ π˚HompK, Fq

(2.16)
��

Tot∆ π˚F

(2.24)

coïncide avec le morphisme u˚ induit par l’unité de Z . La ligne horizontale dans (2.24) s’obtient par
application de Tot∆ π˚Homp´, Fq à partir du morphisme de complexes de préfaisceaux

K
(2.18)
// L

(2.19)
//
rT r´2s

rµ
// RétpZ q. (2.25)

Pour faciliter la lecture, nous divisons la preuve du lemme en trois étapes. Dans les deux premières étapes,
on obtient une description simple de la composition de (2.25) à homotopie près. Cette description permettra
de conclure dans la dernière étape.

Étape 1. — Dans cette étape, nous explicitons le morphisme rµ : L // RétpZ q à homotopie près. Rappe-
lons qu’il s’agit de la composition de

L
q.-i.
//
rT r´2s

rη
// RétpO

ˆ
r´1sq

d log
// Rétpτ

61Ωfq // RétpZ q

et que rη correspond à la classe rη P PicpP1, to,8uq de l’idéal I1 Ă OP1 des fonctions qui s’annulent en
1 P P1 muni de la trivialisation évidente au-dessus de to,8u Ă P1. (Voir la construction 2.2.5.) Il existe des
uniques trivialisations

u` : OP1rt8u » I1|P1rt8u et u´ : OP1rtou » I1|P1rt8u

qui étendent les trivialisations au-dessus de o et 8. Clairement, u`p1q “ 1 ´ e et u´p1q “ 1 ´ e´1 (avec
e tel que P1 r t8u “ Specpkresq). On trouve alors que l’automorphisme u`|P1rto,8u ˝ pu´|P1rto,8uq

´1 de
OP1rto,8u est la multiplication par

1´ e
1´ e´1 “ ´e P kre, e´1

s
ˆ.

On peut interpréter ce calcul comme suit. Appelons L1 le bicomplexe de préfaisceaux de groupes abéliens
sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq :

0 //

��

0 //

��

P1 r to,8u
¨

˝

j`

´ j´

˛

‚

��

0 // pt‘ pt

¨

˝

so 0

0 s8

˛

‚

// pP1 r t8uq ‘ pP1 r touq,

où le « 0 » de la ligne inférieure est placé en bidegré p0, 0q. (Dans le diagramme ci-dessus, tous les k-
schémas sont au-dessus de Apa0q “ Specpkq et ils sont trivialement rEpωpa

0qq-rigidifiés.) Les inclusions
évidentes P1 r t8u ãÑ P1 et P1 r tou ãÑ P1 fournissent un morphisme de complexes de préfaisceaux

TotpL1q // L

qui est une équivalence ét-locale. De plus, on dispose d’un carré commutatif à homotopie près

TotpL1q //

��

L

rη

��

Oˆr´1s // RétpO
ˆr´1sq
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avec TotpL1q // Oˆr´1s le morphisme de complexes de préfaisceaux donné par le diagramme

0 //

��

pt‘ pt‘ pP1 r to,8uq //

p0,0,´eq
��

pP1 r t8uq ‘ pP1 r touq

��

0 // Oˆ // 0.
On en déduit aussitôt un carré commutatif à homotopie près

TotpL1q //

rµ1

��

L

rµ

��

Z // RétpZ q

avec rµ1 : TotpL1q // Z le morphisme de complexes de préfaisceaux donné par le diagramme

0 //

��

pt‘ pt‘ pP1 r to,8uq //

p0,0,d logpeqq
��

pP1 r t8uq ‘ pP1 r touq

��

O
d

// Z 1 // 0.

Étape 2. — Pour ε P t0, 1u, on convient de noter riεs le morphisme piε, iεq : pt // pA1, a1q. Appelons K1 le
bicomplexe de préfaisceaux de groupes abéliens sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq :

0 //

��

pE1, a0q
ri1s´ri0s

//

C

��

pE1 ˆ A1, a1q
¨

˝

j`

´ j´

˛

‚

��

pt‘ pt
A
// pE1,`, a0q ‘ pE1,´, a0q ‘ pA1, a1q ‘ pA1, a1q

B
// pE1,` ˆ A1, a1q ‘ pE1,´ ˆ A1, a1q

avec A, B et C les matrices suivantes :

A “

¨

˚

˚

˝

so 0
0 s8

ri0s ´ ri1s 0
0 ri0s ´ ri1s

˛

‹

‹

‚

, B “
ˆ

ri1s ´ ri0s 0 so 0
0 ri1s ´ ri0s 0 s8

˙

et C “

¨

˚

˚

˝

j`
´ j´

0
0

˛

‹

‹

‚

.

Ci-dessus, E˘ et E sont maximalement rigidifiés comme dans la construction 2.3.4. Précisons également
que le préfaisceau pt‘ pt est placé en degré cohomologique p0, 0q.

Les inclusions évidentes E1,˘ ãÑ E1 fournissent un morphisme de complexes de préfaisceaux

TotpK1
q // K

qui est une équivalence ét-locale. Par ailleurs, on dispose d’un morphisme de bicomplexes

ε
1 : K1 // L1,

induit par les projections rps “ pp, pq : pA1, a1q // pt, et qui fait commuter le carré

TotpK1q //

ε1

��

K

ε

��

TotpL1q // L.

Ainsi, grâce à l’étape 1, on déduit un carré commutatif à homotopie près

TotpK1q //

rµ1˝ε1

��

K

rµ˝ε

��

Z // RétpZ q
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et le morphisme de complexes de préfaisceaux rµ1 ˝ ε1 : TotpK1q // Z est donné par le diagramme suivant
(où certaines décorations ont été omises pour des raisons de place)

pt‘ pt‘ E1 A1
//

0
��

E1,` ‘ E1,´ ‘ A1 ‘ A1 ‘ pE1 ˆ A1q
B1
//

p0,0,0,0,d logpeqq
��

pE1,` ˆ A1q ‘ pE1,´ ˆ A1q

��

O
d

// Z 1 // 0.

(2.26)

Bien entendu, A1 et B1 sont les matrices suivantes :

A1 “

¨

˚

˚

˚

˚

˝

so 0 ´ j`
0 s8 j´

ri0s ´ ri1s 0 0
0 ri0s ´ ri1s 0
0 0 ri1s ´ ri0s

˛

‹

‹

‹

‹

‚

et B1 “
ˆ

ri1s ´ ri0s 0 so 0 j`
0 ri1s ´ ri0s 0 s8 ´ j´

˙

.

On arrive à présent au point clef de la démonstration, là où l’on utilise la définition du quotient Z (voir
la construction 2.2.10) pour modifier à homotopie près le morphisme rµ1 ˝ ε1 : TotpK1q // Z . En effet,
considérons l’homotopie

pt‘ pt‘ E1 A1
//

0

��

E1,` ‘ E1,´ ‘ A1 ‘ A1 ‘ pE1 ˆ A1q
B1
//

p0,0,0,0,d logpeqq

��

p1,0,0,0,tq

ss

pE1,` ˆ A1q ‘ pE1,´ ˆ A1q

��p0,0q
rr

O
d

// Z 1 // 0.

Étant donné que dans le quotient Z 1pE1 ˆ A1q on a la relation dptq “ d logpeq, le morphisme homotopi-
quement nul « dh` hd » correspondant à l’homotopie ci-dessus est donné par

pt‘ pt‘ E1 A1
//

p1,0,0q
��

E1,` ‘ E1,´ ‘ A1 ‘ A1 ‘ pE1 ˆ A1q
B1
//

p0,0,0,0,d logpeqq
��

pE1,` ˆ A1q ‘ pE1,´ ˆ A1q

��

O
d

// Z 1 // 0.

Ainsi, nous avons montrer que le morphisme rµ1 ˝ ε1 : TotpK1q // Z est homotope au morphisme υ1 :
TotpK1q // Z donné par le diagramme

pt‘ pt‘ E1 A1
//

p´1,0,0q
��

E1,` ‘ E1,´ ‘ A1 ‘ A1 ‘ pE1 ˆ A1q
B1
//

��

pE1,` ˆ A1q ‘ pE1,´ ˆ A1q

��

O
d

// Z 1 // 0.

On conclut cette étape en remarquant que le morphisme υ1 se factorise par le morphisme υ : K // Z
donné par le diagramme

pt‘ pt //

p´1,0,0q
��

E1 ‘ A1 ‘ A1 //

0
��

pE1 ˆ A1q

��

O
d

// Z 1 // 0.
De plus, on a un triangle commutatif à dans la catégorie dérivée des complexes de préfaisceaux :

K
υ
//

rµ˝ε &&

Z

��

RétpZ q.
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Étape 3. — Il est maintenant aisé de conclure. Rappelons qu’il nous fallait montrer que la composition
de (2.24) coïncide avec le morphisme u˚ induit par l’unité de Z . Grâce à l’étape 2, nous savons que la
composition de la ligne horizontale dans (2.24) coïncide (à homotopie près) avec la composition de

HompRétpZ q, Fq // HompZ , Fq
υ˚
// HompK, Fq

à laquelle on applique Tot∆ π˚. Or, visiblement, le morphisme υ se factorise par le morphisme δ : D // Z
donné par le diagramme

pt‘ pt //

p´1,0,0q
��

pt‘ A1 ‘ A1 //

0
��

A1

��

O
d

// Z 1 // 0.

De plus, le morphisme σ : C // Z , obtenu en restreignant δ au sous-complexe C Ă D du lemme 2.3.6(b),
est donné par le diagramme

pt
ri0s´ri1s

//

p1,0,0q
��

A1

0
��

O
d

// Z 1.

Il est donc égal à la composition de la projection évidente C // ptr0s et du morphisme unité ptr0s // Z .
Ceci montre que le morphisme

Tot∆ π˚HompRétpZ q, Fq // Tot∆ π˚HompD, Fq,

composé de la ligne horizontale dans (2.24) et des deux premières flèches dans (2.17), est égal à la compo-
sition de

Tot∆ π˚HompRétpZ q, Fq u˚
// Tot∆ π˚pFq // Tot∆ π˚HompD, Fq.

Étant donné que la dernière flèche dans (2.17) est une rétraction au morphisme évident induit par C // ptr0s,
ceci permet de conclure. �

On termine la sous-section en expliquant comment déduire le théorème 2.2.19 de la proposition 2.3.12.

Démonstration du théorème 2.2.19. — D’après la proposition 2.3.12, on dispose d’un morphisme de com-
plexes de préfaisceaux ρ : HompT,Nr2sq // N tel que ρ ˝ γ1 est l’identité de N à homotopie près. Pour
conclure, il est donc suffisant de montrer que γ1 ˝ ρ est aussi l’identité à homotopie près. Pour ce faire, on
utilise à nouveau la proposition 2.3.12 pour obtenir que la composition de

HompT,Nq
HompT, γ1q

// HompT,HompT,Nr2sqq
HompT, ρq

// HompT,Nq (2.27)

est homotope à l’identité. Ceci nous ramène à montrer que la composition de (2.27) coïncide avec γ1 ˝ ρ,
et il suffit même de démontrer cela après application du foncteur « sections globales » ΓpX{F;´q, pour
chaque X{F dans rE-SmFol{k. Quitte à remplacer M par HompX{F,RétpMqq, on se ramène à vérifier que
la composition de (2.27) coïncide avec γ1 ˝ ρ après application du foncteur Γpk;´q (et donc, en particulier,
après restriction à Sm{k).

D’après le lemme 2.3.15 ci-dessous, la permutation des facteurs agit sur Tb2 P DAeff, ét
pk;Qq par l’iden-

tité. Or, d’après le lemme 2.3.2, la restriction de N à Sm{k est un complexe projectivement pA1, étq-fibrant.
Il s’ensuit donc que l’automorphisme

HompT,HompT,Nqq
τ˚

„
// HompT,HompT,Nqq
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est l’identité à homotopie près après restriction à Sm{k. Vu la discussion précédente, il est donc suffisant de
montrer que la composition de

HompT,Nq
HompT, γ1q

// HompT,HompT,Nqq

„ τ˚

��

HompT,HompT,Nqq
HompT, ρq

// HompT,Nq

(2.28)

est homotope à l’identité. Grâce au lemme 2.3.11, la composition de (2.28) est égale, à homotopie près, à
celle de

HompT,Nq
HompT, γ1q

// HompT,HompT,Nqq
ρHompT,Mq

// HompT,Nq. (2.29)

Or, on a un carré commutatif évident

HompT,Nq
HompT, γ1q

//

ρ

��

HompT,HompT,Nqq
ρHompT,Mq
��

N
γ1

// HompT,Nq,

qui découle de la naturalité en RétpMq de la transformation ρ. Ceci permet de conclure. �

La première assertion du lemme suivant a servi dans la preuve ci-dessus. La seconde assertion est incluse
pour une référence future.

Lemme 2.3.15. — La permutation des facteurs τ : Tb2 „
// Tb2 est l’identité dans DAeff, ét

pk;Qq. En
particulier, le morphisme évident Tbn // Symn

pT q est une équivalence pA1, étq-locale pour tout n P N.
Démonstration. — Il s’agit d’un fait bien connu qui découle de [16, Théorème B.1] et de l’assertion ana-
logue pour le motif de Tate dans la catégorie DMeff

pk; Λq ; voir [118, Lemma 4.8] et [121, Chapter 5,
Corollary 2.1.5]. �

2.4. E-Localisation et T -spectres de suspension infinie. —
Dans cette sous-section et celle qui suivra, nous développons une application du théorème 2.2.19 qui

servira dans la preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle.
(Il s’agit du théorème 2.5.20 ci-dessous.) Pour ce faire, nous devons d’abord établir quelques conséquences
du théorème 2.2.19 qui sont intéressants en soi. On commence avec des généralités sur la E-localisation.
(Ci-dessous, la structure de modèles semi-projective sur les complexes de préfaisceaux est définie comme
dans [13, Définition 4.5.8].)
Définition 2.4.1. — Soit pS {E, Aq un diagramme de k-feuilletages et soit V un préfaisceau d’ensembles
sur A. Soit τ l’une des topologies introduites dans la définition 2.1.16 (voir aussi la remarque 2.1.19). La
structure de modèles projective (resp. semi-projective, injective) pE, τq-locale sur la catégorie

CplpPShprEpVq-SmFolE{pS , Aq; Λqq (2.30)

est la localisation de Bousfield de la structure projective (resp. semi-projective, injective) τ-locale suivant
la classe des morphismes prEαX{F, aq b Λrns // pX{F, aq b Λrns avec a P A, α P ΘpVpaqq propre au sens
de la définition 2.1.7, X{F P rEpVpaqq-SmFolE{S paq et n P Z. Les équivalences faibles relativement à cette
structure de modèles localisée sont appelées les équivalences pE, τq-locales et leur classe est désignée par
WE, τ. Les fibrations relativement à cette structure de modèles sont appelées les pE, τq-fibrations projectives
(resp. semi-projectives, injectives).
Lemme 2.4.2. — Soit L un objet de (2.30). Alors, L est projectivement (resp. semi-projectivement, injecti-
vement) pE, τq-fibrant si et seulement si il vérifie les deux propriétés suivantes :

(a) L est projectivement (resp. semi-projectivement, injectivement) τ-fibrant ;
(b) L est E-invariant au sens de la définition 2.2.13.
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Démonstration. — Par la construction de la localisation de Bousfield, on sait que L est projectivement
pE, τq-fibrant si et seulement si il est projectivement τ-fibrant et s’il est « A -local » au sens de [13, Définition
4.2.64]. Dans le cas considéré, cette dernière condition équivaut à dire que les homomorphismes

HomHoτp(2.30)qppX{F, aq b Λrns, Lq // HomHoτp(2.30)qpprE
α
X{F, aq b Λrns, Lq

sont bijectifs pour tout a, α, X{F et n comme dans la définition 2.4.1. Or, sous l’hypothèse que L est
projectivement τ-fibrant, l’homomorphisme ci-dessus s’identifie à celui induit en homologie en degré n par
LpX{Fq // LprEαX{Fq. Ceci permet de conclure. �

Remarque 2.4.3. — Dans le reste de la sous-section, on fixe un endofoncteur de E-localisation (au sens
de [13, Proposition 4.2.72]) que l’on note Locτ

E
. Il s’agit d’un endofoncteur de la catégorie (2.30), muni

d’une transformation naturelle id // Locτ
E
, et vérifiant les conditions suivantes pour tout objet F :

– F // Locτ
E
pFq est une équivalence pE, τq-locale ;

– Locτ
E
pFq est E-local relativement à la topologie τ (au sens de la définition 2.2.13).

Dans la sous-section 2.6 nous construirons un endofoncteur de E-localisation explicite. Pour le moment, on
demandera seulement que Locτ

E
soit pseudo-monoïdal, afin de simplifier certaines discussions. �

Pour a P A, l’inclusion évidente rEpVpaqq-SmFolE{S paq ãÑ rEpVq-SmFolE{pS , Aq induit une adjonction

a7 : CplpPShprEpVpaqq-SmFolE{S paq; Λqq
//

oo CplpPShprEpVq-SmFolE{pS , Iq; Λqq : a˚. (2.31)

On note le résultat suivant.
Lemme 2.4.4. — L’adjonction (2.31) est de Quillen relativement aux structures projectives pE, τq-locales.
De plus, le foncteur a˚ préserve les équivalences pE, τq-locales et il se dérive donc trivialement.
Démonstration. — Clairement, le foncteur a˚ est de Quillen à droite relativement aux structures projectives
globales. Or, d’après le lemme 2.4.2, le foncteur a˚ préserve les objets pE, τq-fibrants, ce qui entraîne qu’il
est aussi de Quillen à droite relativement aux structures projectives pE, τq-locales.

Remarquons à présent que a˚ est aussi de Quillen à gauche relativement aux structures injectives τ-locales
et qu’il préserve les équivalences τ-locales. On affirme qu’il est également de Quillen à gauche relativement
aux structures injectives pE, τq-locales. Pour montrer cela, on fixe b P A, β P ΘpVpbqq propre et Y{G un
S {Epbq-feuilletage rEpVpbqq-rigidifié. Nous devons montrer que a˚ transforme le morphisme

prE
β

Y{G, bq b Λ // pY{G, bq b Λ (2.32)

en une équivalence pE, τq-locale. Or, pour Z{H un S {Epbq-feuilletage rEpVpbqq-rigidifié, on a

a˚ppZ{H, bq b Λq “
à

s:aÑb

ppZs{Hsq, aq b Λ,

avec pZs{Hsq “ pZ{Hq ˆpS {Epbqq, s pS {Epaqq muni de la rEpVpaqq-rigidification induite par l’application s˚ :
Vpbq // Vpaq comme dans le lemme 2.1.14(a). Il s’ensuit que l’image du morphisme (2.32) par le foncteur
a˚ est la somme directe, suivant les flèches s : a Ñ b, des morphismes

prE
βs
Ys
{Gs, aq b Λ // pYs{Gs, aq b Λ,

avec βs “ ps˚q˚β. Ceci permet de conclure. �

Corollaire 2.4.5. — Gardons les notations ci-dessus. Il existe une transformation naturelle inversible

a˚ ˝ Locτ
E

„
// Locτ

E
˝ a˚

entre foncteurs sur les catégories homotopiques des structures de modèles τ-locales.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate du lemme 2.4.4. �

On arrive maintenant au premier résultat important de la sous-section.
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Théorème 2.4.6. — Soit M un Z -prémodule sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. On considère le T-spectre de
suspension infinie Σ8T M et on lui applique, niveau par niveau, le foncteur de E-localisation pour obtenir le
T-spectre Locét

E
pΣ8T Mq. On pose ensuite

E “ Tot∆ π˚RétpLocét
E
pΣ8T Mqq. (2.33)

Alors, le T-spectre E est essentiellement stable au sens que les morphismes En
// HompT,En`1q, obte-

nus par adjonction des morphismes d’assemblage, sont essentiellement des quasi-isomorphismes. (Voir la
définition 1.9.24.)
Démonstration. — Considérons le T -spectre commutatif de suspension infinie Σ8T, 7M donné en niveau n
par Symn

pT qbM (voir [18, §4 and Lemma 4.7]). D’après le lemme 2.3.15, le morphisme Σ8T M // Σ8T, 7M,
donné par l’identité en niveau zéro, est une équivalence pA1, étq-locale niveau par niveau. D’après le lemme
2.4.7 ci-dessous, le morphisme que l’on en déduit par application du foncteur composé Tot∆ π˚ ˝Rét ˝Locét

E
est essentiellement un quasi-isomorphisme niveau par niveau. Il est donc suffisant de vérifier la conclusion
de l’énoncé pour le T -spectre commutatif

E1 “ Tot∆ π˚RétpLocét
E
pΣ8T, 7Mqq.

On divise la preuve de cela en deux étapes ; l’intérêt de la réduction au T -spectre commutatif E1 ne sera
visible que dans la deuxième étape.

Étape 1. — Le T -spectre Locét
E
pΣ8T, 7Mq est naturellement un τ61Ωf-prémodule. Comme dans la construction

2.2.8, on peut former les morphismes de T -spectres

ξ
r : Tbr

r´2rs b RétpLocét
E
pΣ8T, 7Mqq // RétpLocét

E
pΣ8T, 7Mqq (2.34)

donnés par les compositions de

Tbr
r´2rs b RétpLocét

E
pΣ8T, 7Mqq

ν
// Rétpτ

61Ωfq
br
b RétpLocét

E
pΣ8T, 7Mqq

m
// RétpLocét

E
pΣ8T, 7Mqq.

En appliquant Tot∆ π˚ à (2.34), on obtient des morphismes de T -spectres ξr : Tbrr´2rs b E1 // E1 et, par
adjonction, des morphismes de T -spectres

ξ
1r : E1 // HompTbr

r´2rs,E1q. (2.35)

Le théorème 2.2.19, appliqué aux Z -prémodules E-locaux Locét
E
pSymn

pT q b Mq, affirme que les mor-
phismes (2.35) sont des quasi-isomorphismes niveau par niveau.

En fait, le T -spectre Σ8T, 7M est lui-aussi un τ61Ωf-prémodule et on dispose d’un morphisme

Tbr
r´2rs b RétpΣ

8
T, 7Mq // RétpΣ

8
T, 7Mq

construit de la même manière que (2.34). En lui appliquant le foncteur de E-localisation, on obtient un
morphisme

rξ
r : RétpLocét

E
pTbr

r´2rs b Σ8T, 7Mqq // RétpLocét
E
pΣ8T, 7Mqq (2.36)

bien défini à quasi-isomorphisme près (car Locét
E

et Locét
E
˝ Rét sont seulement « quasi-isomorphes »). Clai-

rement, le morphisme (2.36) factorise le morphisme (2.34), toujours à quasi-isomorphisme près. On pose

E1prq “ Tot∆ π˚RétpLocét
E
pTbr

r´2rs b Σ8T, 7Mqq.

En appliquant Tot∆ π˚ à (2.36), on obtient un morphisme de T -spectres rξr : E1prq // E1 qui factorise le
morphisme ξr : Tbrr´2rs b E1 // E1. Ainsi, la composition de

E1
η
// HompTbr

r´2rs,Tbr
r´2rs b E1q // HompTbr

r´2rs,E1prqq
rξr
// HompTbr

r´2rs,E1q

est égale à (2.35) qui est un quasi-isomorphisme niveau par niveau (rappelons-le, grâce au théorème 2.2.19).
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Pour s > 0, on dispose d’une transformation naturelle TbsbLocét
E
p´q // Locét

E
pTbsbp´qq qui induit un

morphisme de T -spectres Tbsr´2ss b E1prq // E1ps`rq et il découle aussitôt des constructions que le carré

Tbsr´2ss b E1prq //

idbrξr

��

E1ps`rq

rξs`r

��

Tbsr´2ss b E1
ξs
// E1

est commutatif. Il s’ensuit aussitôt un diagramme commutatif

E1 // HompTbrr´2rs,E1prqq
rξr

//

��

HompTbrr´2rs,E1q

��

E1 // HompTbs`rr´2s´ 2rs,E1ps`rqq
rξs`r
// HompTbs`rr´2s´ 2rs,E1q

où les compositions des lignes horizontales sont des quasi-isomorphismes niveau par niveau. Ceci montre
que E1 est un facteur direct, à quasi-isomorphisme près, du T -spectre

colim
rPN

HompTbr
r´2rs,E1prqq. (2.37)

Pour terminer, il suffit donc de montrer que le T -spectre (2.37) est essentiellement stable. Ceci fera l’objet
de la deuxième étape.

Étape 2. — Les projections évidentes Tbr b Symn
pT q // // Symr`n

pT q induisent un morphisme de T -
spectres commutatifs Tbr b Σ8T, 7M // s˝r

´ pΣ
8
T, 7Mq, avec s´ le foncteur de décalage du niveau ; voir [18,

Lemma 5.6]. D’après le lemme 2.3.15, ce morphisme est une équivalence pA1, étq-locale niveau par niveau.
D’après le lemme 2.4.7 ci-dessous, le morphisme E1prq // s˝r

´ pE1q que l’on en déduit par application du
foncteur composé Tot∆ π˚ ˝ Rét ˝ Locét

E
est essentiellement un quasi-isomorphisme niveau par niveau. Il

s’ensuit que le T -spectre (2.37) est essentiellement quasi-isomorphe au T -spectre

colim
rPN

HompTbr
r´2rs, s˝r

´ pE
1
qq

où les morphismes de transitions dans la colimites sont ceux déduits par adjonction des morphismes évi-
dents T r´2ss b s˝r

´ pE1q // s˝s`r
´ pE1q ; voir [18, Lemma 5.6].

Par ailleurs, d’après le lemme 2.3.2, le T -spectre E1 est essentiellement projectivement pA1, étq-fibrant
niveau par niveau. En utilisant encore une fois le lemme 2.3.15, on trouve que les morphismes évidents

HompTbr
r´2rs, s˝r

´ pE
1
qq // HompSymr

pT qr´2rs, s˝r
´ pE

1
qq

sont essentiellement des quasi-isomorphismes. Il est donc suffisant de vérifier que le T -spectre

colim
rPN

HompSymr
pT qr´2rs, s˝r

´ pE
1
qq

est essentiellement stable. Or, avec les notations de [18, Constructions 5.13 and 5.15], ce T -spectre n’est
autre que rΛ8pE1q et on peut invoquer [18, Theorem 5.16] pour conclure. (En effet, les conditions de [18,
Hypothesis 5.1] sont bien satisfaites si on se restreint dans rE-SmFol{k aux feuilletages schématiques noe-
thériens de dimension de Krull finie et si Λ est une Q-algèbre.) �

Le lemme suivant a servi à plusieurs reprises dans la preuve du théorème 2.4.6.
Lemme 2.4.7. — L’image par le foncteur composé Tot∆ π˚ ˝ Rét ˝ Locét

E
d’une équivalence pA1, étq-locale

est essentiellement un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Grâce au lemme 2.4.2, les complexes de préfaisceaux essentiellement projectivement
pE, τq-fibrants sont stables par colimites filtrantes. (Utiliser la variante étale du corollaire 1.9.23.) Il s’ensuit
que le foncteur Rét ˝ Locét

E
commute essentiellement aux colimites filtrantes, à quasi-isomorphisme près. Il

en est donc de même du foncteur Tot∆ π˚ ˝Rét ˝Locét
E

de l’énoncé. En utilisant [13, Proposition 4.2.74] et le
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fait que ce foncteur transforme les équivalences τ-locales en quasi-isomorphismes, on se ramène à vérifier
que l’image d’un morphisme de la forme

pA1
X{F, xq b Λ // pX{F, xq b Λ, (2.38)

avec x P ∆aff et X{F un Apxq-feuilletage rigidifié, est essentiellement un quasi-isomorphisme. Or, étant
donné que le foncteur Rét ˝ Locét

E
est pseudo-monoïdal, on dispose d’une action de A1 sur le complexe de

préfaisceaux Rét ˝ Locét
E
ppA1

X{F, xq b Λq, ce qui permet de montrer que Rét ˝ Locét
E
p(2.38)q est inversible à

A1-homotopie près ; l’inverse étant induit par la section nulle i0 : X{F ãÑ A1
X{F.

Considérons à présent l’endofoncteur SgA
1
“ Tot∆ Homp∆,´q avec ∆ le k-schéma cosimplical usuel.

D’après le lemme 2.3.2, on sait que le morphisme évident Tot∆ π˚pFq // Tot∆ π˚pHompAn, Fqq est un
quasi-isomorphisme pour tout complexe de préfaisceaux F sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. Il en est donc de
même du morphisme

Tot∆ π˚pFq // Tot∆ π˚SgA
1
pFq.

Ainsi, il suffit de montrer que Tot∆ π˚SgA
1
pRét ˝ Locét

E
p(2.38)qq est essentiellement un quasi-isomorphisme.

Ceci découle de la discussion précédente et du fait que le foncteur SgA
1

transforme un morphisme inversible
à A1-homotopie près en un quasi-isomorphisme. (En effet, il est bien connu que SgA

1
transforme les A1-

homotopies en homotopies simpliciales ; voir la preuve de [95, Lemma 2.18].) �

Comme conséquence immédiate du théorème 2.4.6, on obtient une sorte de « cancellation theorem ».

Corollaire 2.4.8. — Soit M un Z -prémodule sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. Alors, le morphisme évident

Tot∆ π˚RétpLocét
E
pMqq // HompT,Tot∆ π˚RétpLocét

E
pT b Mqqq

est essentiellement un quasi-isomorphisme.
On continue dans la même veine avec le résultat frappant suivant.

Théorème 2.4.9. — Soit M un Z -prémodule sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. On peut associer à M deux T-
spectres comme suit.

(i) Considérons le complexe de préfaisceaux M1 “ Locét
E
pMq muni de sa structure de Z -prémodule

naturelle et formons le T-spectre M1 qui lui est associé par la construction 2.2.8.
(ii) Considérons le T-spectre de suspension infinie Σ8T M et appliquons le foncteur de E-localisation ni-

veau par niveau pour obtenir le T-spectre Locét
E
pΣ8T Mq.

Alors, il existe un morphisme évident de T-spectres RétpLocét
E
pΣ8T Mqq // M1 défini à quasi-isomorphisme

près. De plus, si le Z -prémodule M est commutatif (au sens de la définition 2.2.7), alors le morphisme
induit

Tot∆ π˚RétpLocét
E
pΣ8T Mqq // Tot∆ π˚M1

est essentiellement un quasi-isomorphisme niveau par niveau.
Démonstration. — Le morphisme M // M1 s’étend en un morphisme de T -spectres

Σ8T M // M1. (2.39)

Par la propriété universelle du foncteur de E-localisation, ce morphisme induit un morphisme (à quasi-
isomorphisme près)

RétpLocét
E
pΣ8T Mqq // M1. (2.40)

Supposons maintenant que le Z -prémodule M (ou, ce qui revient au même, le τ61Ωf-prémodule M) est
commutatif. Alors, le Rétpτ

61Ωfq-prémodule RétpMq est également commutatif. Il s’ensuit aussitôt que le
T -spectre M1 admet une structure naturelle de τ61Ωf-prémodule et le morphisme (2.39) est un morphisme
de τ61Ωf-prémodules. Ainsi, on dispose de morphismes de T -spectres

ξ
1r : RétpLocét

E
pΣ8T Mqq // HompTbr

r´2rs,RétpLocét
E
pΣ8T Mqqq et ξ

1r : M1 // HompTbr
r´2rs,M1

q,
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obtenus à partir des structures de τ61Ωf-prémodules comme dans la construction 2.2.8 (voir aussi le début
de la première étape de la preuve du théorème 2.4.6), et ces morphismes font commuter le carré suivant :

RétpLocét
E
pΣ8T Mqq //

(2.40)
��

HompTbrr´2rs,RétpLocét
E
pΣ8T Mqqq

(2.40)
��

M1 // HompTbrr´2rs,M1q.

De plus, d’après le théorème 2.2.19, les flèches horizontales dans ce carré induisent, par application de
Tot∆ π˚, des quasi-isomorphismes niveau par niveau. En faisant varier r, il est donc suffisant pour conclure
de montrer qu’en niveau r la flèche verticale de droite dans le carré ci-dessus induit, par application de
Tot∆ π˚, un quasi-isomorphisme, essentiellement. Grâce au corollaire 2.4.8, on est donc ramené à montrer
que la composition de

RétpLocét
E
pMqq // HompTbr,RétpLocét

E
pTbr

b Mqqq // HompTbr
r´2rs,RétpLocét

E
pMqqq

est un quasi-isomorphisme. Or, cette composition coïncide avec l’adjoint du morphisme d’assemblage du
T -spectre M1 qui est bien un quasi-isomorphisme d’après le théorème 2.2.19. �

2.5. E-Localisation et T -spectres de suspension infinie (suite). —
Dans cette section, on spécialise le théorème 2.4.9 à deux situations particulières. La première situation

est la plus naturelle, mais c’est la seconde qui fournira le modèle du T -spectre Ω qui servira, après une
modification supplémentaire, dans la preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de Chow en
caractéristique nulle. (Strictement parlant, il s’agit à priori d’un « quotient » du T -spectreΩ et non pas d’un
« modèle » ; voir le théorème 2.5.20.)

Considérons d’abord le Z -prémodule rΩ‚

f
introduit dans la remarque 2.2.11 ; voir le corollaire 2.5.4 ci-

dessous. Dans le cas qui nous intéresse, rappelons qu’il s’agit de la restriction du complexe de de Rham
feuilleté suivant le foncteur

rEpωq-SmFol{pA,∆affq // SmFol{k (2.41)
qui à un objet pX{F, xq associe le k-feuilletage X{Fpωpxqq. (Voir la proposition 2.1.21, la notation 2.1.22 et
le lemme 2.1.23.) Le Z -prémodule rΩ‚

f
a de très bonnes propriétés comme le montre le résultat suivant.

Proposition 2.5.1. — Le Z -prémodule rΩ‚

f
est commutatif. De plus, il est A1-local et E-local relativement

à la topologie étale.

Démonstration. — La commutativité du Z -prémodule rΩ‚

f
est évidente : elle découle aussitôt du fait que rΩ‚

f

est une algèbre commutative dans la catégorie des complexes de préfaisceaux. Étant donné que le complexe
de préfaisceaux rΩ‚

f
est la restriction du complexe de de Rham Ω‚

f
suivant le foncteur (2.41), le lemme

2.5.2 ci-dessous entraîne qu’il est A1-local. Il reste à voir que rΩ‚

f
est E-local. On fixe un objet pX{F, xq de

rEpωq-SmFol{pA,∆affq et on considère la flèche donnée par la projection évidente

ppr, idxq : pE1
X{F, xq // pX{F, xq, (2.42)

où E1
X est maximalement rigidifié (par le choix d’une forme différentielle invariante sur Apxq, mais ce choix

importe peu). On doit montrer que le complexe de préfaisceaux RétprΩ
‚

f
q transforme la flèche (2.42) en un

quasi-isomorphisme. Ceci revient à montrer que le complexe de préfaisceaux RétpΩ
‚

f
q, défini sur SmFol{k,

transforme le morphisme
pr : E1

X{Fpωpxqq // X{Fpωpxqq (2.43)
en un quasi-isomorphisme. (En effet, le foncteur (2.41) envoie la flèche (2.42) sur le morphisme (2.43).) Or,
le morphisme de k-feuilletages (2.43) est diff-étale (voir la construction 2.1.20). Le lemme 2.5.3 ci-dessous
permet donc de conclure. �

Lemme 2.5.2. — Le complexe de de Rham Ω‚

f
sur SmFol{k est A1-local relativement à la topologie étale.
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Démonstration. — La restriction de Ω‚

f
au petit site étale d’un k-feuilletage X{F est un complexe dont les

termes sont des OX-modules quasi-cohérents. En particulier, si X est affine, l’hypercohomologie étale de ce
complexe se calcule directement sur les sections globales. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme
Ω‚

f
pX{Fq // Ω‚

f
pA1

X{Fq est un quasi-isomorphisme. Or, le morphisme évident

Ω‚
pA1
q bk Ω‚

f pX{Fq // Ω‚

f pA
1
X{Fq

est un isomorphisme de complexes (formule de Künneth), ce qui permet de conclure. �

Lemme 2.5.3. — Soit f : Y{G // X{F un morphisme diff-étale de k-feuilletages tel que le X-schéma Y est
le projectivisé d’un fibré vectoriel de rang fini. Alors, le morphisme

f ˚ : RΓétpX{F; Ω‚

f q
// RΓétpY{G; Ω‚

f q

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Étant donné que la restriction de Ω‚

f
au petit site étale d’un k-feuilletage est un complexe

dont les termes sont des O-modules quasi-cohérents, il revient au même de montrer que

f ˚ : RΓZarpX{F; Ω‚

X{Fq
// RΓZarpY{G; Ω‚

Y{Gq

est un quasi-isomorphisme. Clairement, il suffit de montrer que les morphismes

f ˚ : RΓZarpX{F; Ωn
X{Fq

// RΓZarpY{G; Ωn
Y{Gq

sont des quasi-isomorphismes pour tout n P N. Pour ce faire, nous allons montrer que les morphismes de
complexes de OX-modules Ωn

X{F
// R f˚Ωn

Y{G sont des quasi-isomorphismes. Étant donné que f est diff-
étale, on a des isomorphismes canoniques f ‹Ωn

X{F » Ωn
Y{G. Par la formule de projection, on a

R f˚Ωn
Y{G » R f˚ f ‹Ωn

X{F » Ωn
X{F bOX R f˚OY .

Il reste donc à voir que le morphisme évident OX
// R f˚OY est un quasi-isomorphisme, ce qui découle de

l’hypothèse que le X-schéma Y est le projectivisé d’un fibré vectoriel de rang fini (voir [63, Chapitre III,
Proposition 2.1.15]). �

Appelons encore rΩ‚

f
le complexe de préfaisceaux sur rE-SmFol{k défini comme dans la remarque 2.2.11

en prenant V “ t0u. L’énoncé ci-dessous est un cas particulier du théorème 2.4.9.

Corollaire 2.5.4. — Il existe un morphisme de T-spectres sur rE-SmFol{k

Tot∆ π˚RétpLocét
E pΣ

8
T
rΩ‚

f qq
// rΩf

qui est essentiellement un quasi-isomorphisme niveau par niveau. Ci-dessus, rΩf désigne le T-spectre asso-
cié au τ61Ωf-prémodule rΩ‚

f
par la construction 2.2.8.

Démonstration. — On applique le théorème 2.4.8 avec M “ rΩ‚

f
. Puisque rΩ‚

f
est déjà E-local (grâce à la

proposition 2.5.1), le T -spectre M1 du théorème 2.4.8 est quasi-isomorphe niveau par niveau au T -spectre
rΩf sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq. On obtient donc un morphisme de T -spectres

Tot∆ π˚RétpLocét
E pΣ

8
T
rΩ‚

f qq
// Tot∆ π˚rΩf

qui est essentiellement un quasi-isomorphisme niveau par niveau. Pour conclure, on utilise le fait que le
T -spectre rΩf est A1-local niveau par niveau (grâce à la proposition 2.5.1) pour déduire que Tot∆ π˚rΩf est
quasi-isomorphe niveau par niveau au T -spectre rΩf sur rE-SmFol{k. �

Pour la preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle, nous
avons besoin d’un autre cas particulier du théorème 2.4.9 que nous développons dans le reste de la sous-
section. On note d’abord le résultat général suivant qui est intéressant pour soi.
Proposition 2.5.5. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse et soit f : Y{G // X{F un morphisme quasi-
compact de k-feuilletages tel que le morphisme induit f ‹ΩX{F

// ΩY{G est, localement sur Y, l’inclusion
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d’un facteur direct. On pose Y{GpXq “ XδˆX{FpY{Gq. Soit N un module (resp. une algèbre) avec connexion
intégrable au-dessus de Y{G. Alors, le morphisme

f˚p∇|Y{GpXqq : f˚N // f˚pN bOY ΩY{GpXqq (2.44)

est un morphisme de OX-modules quasi-cohérents et son noyau est naturellement un OX-module (resp. une
OX-algèbre) avec connexion intégrable au-dessus de X{F.
Démonstration. — Le fait que (2.44) est un morphisme de OX-modules quasi-cohérents est clair. Seule
l’assertion concernant le noyau de ce morphisme demande une preuve. Par recollement, on se ramène au
cas où le morphisme f est affine. On pose M “ kert(2.44)u. Ainsi, M est un sous-OX-module quasi-
cohérent de f˚N. Grâce à la proposition 1.1.18 et aux hypothèses de l’énoncé, on a une suite exacte courte
de OY-modules

0 // f ‹ΩX{F
// ΩY{G

// ΩY{GpXq
// 0 (2.45)

qui est localement scindée. Ainsi, par construction, la composition de M // f˚N // f˚pN bOY Ω1
Y{Gq se

factorise par le sous-OX-module f˚pNbOY f ‹Ω1
X{Fq qui s’identifie à p f˚Nq bOX Ω1

X{F. On en déduit donc un
morphisme de faisceaux

M // p f˚Nq bOX Ω1
X{F (2.46)

Puisque Ω1
X{F est localement libre, on a une inclusion M bOX Ω1

X{F Ă p f˚Nq bOX Ω1
X{F et nous allons

montrer que l’image de (2.46) est contenue dans M bOX Ω1
X{F. Pour ce faire, on remarque que l’image de

M est contenue dans le noyau de la composition de

p f˚Nq bOX Ω1
X{F » f˚pN bOY f ‹Ω1

X{Fq ãÑ f˚pN bOY Ω1
Y{Gq

∇
// f˚pN bOY Ω2

Y{Gq.

Grâce à la suite exacte localement scindée (2.45), on dispose d’une filtration F en trois crans sur le OY-
module Ω2

Y{G telle que :

F0 “ f ‹Ω2
X{F, F1{F0 “ Ω1

Y{GpXq bOX f ‹Ω1
X{F et F2{F1 “ Ω2

Y{GpXq.

L’image de la composition de f ‹Ω1
X{F ãÑ Ω1

Y{G
// Ω2

Y{G est contenue dans F1. Ainsi, l’image de M par
(2.46) est contenue dans le noyau de la composition de

p f˚Nq bOX Ω1
X{F » f˚pN bOY f ‹Ω1

X{Fq
// f˚pN bOY F1q

��

f˚pN bOY F1{F0q
„
// f˚pN bOY Ω1

Y{GpXqq bOX Ω1
X{F.

Or, il est immédiat de voir que cette composition est simplement donnée par f˚p∇|Y{GpXqq b id et, compte
tenu du fait que Ω1

X{F est localement libre, son noyau est égal à M bOX Ω1
X{F comme souhaité. Ceci étant,

(2.46) fournit un morphisme ∇ : M // MbOX Ω1
X{F qui fait commuter le carré

M
∇
//

��

MbOX Ω1
X{F

��

f˚N
∇
// f˚pN bOY Ω1

Y{Gq.

Cette commutation entraîne aussitôt que ∇ : M // MbOX Ω1
X{F est une connexion intégrable. �

Notations 2.5.6. — Sous les hypothèses et les notations de la proposition 2.5.5, on pose

NrXs “ kert∇|Y{GpXq : N // N bOY ΩY{GpXqu.

(Si N est le module avec connexion triviale pOY , dGq, on note O
rXs
Y{G le faisceau en question.) La proposi-

tion 2.5.5 affirme que f˚pNrXsq est un module (resp. une algèbre) avec connexion intégrable au-dessus de
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X{F. D’après le lemme 1.1.23 (voir aussi l’exemple 1.2.9(a)), Specp f˚pO
rXs
Y{Gqq est naturellement un X{F-

feuilletage diff-étale que l’on note pY{GqrXs. �

Nous aurons également besoin d’introduire les modules avec connexion de type logarithmique (voir la
définition 2.5.10 ci-dessous). On commence par quelques notations.
Notations 2.5.7. — Soient S {E un k-feuilletage et ϕ : U // OˆpS q un morphisme de groupes abéliens
avec U noté multiplicativement. On appelle LS {Epϕq (ou LS {EpUq) l’algèbre avec connexion intégrable sur
S {E donnée comme suit.

– Son OS -algèbre quasi-cohérente sous-jacente est la OS -algèbre librement engendrée par des idétermi-
nées logpuq, pour u P U, vérifiant les relations logp1q “ 0 et logpu ¨vq “ logpuq` logpvq pour u, v P U.
(Autrement dit, c’est la OS -algèbre symétrique associée au OS -module OS ˆZ U.)

– Sa connexion est caractérisée par la formule ∇plogpuqq “ ϕpuq´1 b dEpϕpuqq, pour tout u P U.

Lorsque ϕ est le morphisme puiqiPI : ZpIq // OˆpS q associé à une famille puiqiPI dans OˆpS q, on note
alors LS {Epui; i P Iq l’algèbre avec connexion intégrable en question. Enfin, pour u P OˆpS q et e P N, on
note L 6e

S {Epuq le sous-module avec connexion de LS {Epuq dont le sous-OS -module sous-jacent est librement
engendré par 1, logpuq, ¨ ¨ ¨ , logpuqe. �

Remarques 2.5.8. — Soient S {E un k-feuilletage et u P OˆpXq.
(a) Pour e, r P N, on a une suite exacte courte de modules avec connexions

0 // L 6e
S {Epuq

// L 6e`r
S {E puq // L 6r

S {Epuq
// 0

où la première flèche non nulle est l’injection évidente et la seconde flèche non nulle envoie logpuqe`i

sur pe`iq!
i! logpuqi pour 0 6 i 6 r. Ceci montre en particulier que les modules avec connexion LS {Epϕq

sont des unions filtrantes d’extensions successives de copies de pOS , dEq.
(b) Il existe un isomorphisme canonique L 6e

S {Epuq » Syme
pL 61

S {Epuqq. Par ailleurs, on a un isomorphisme
L 61

S {Epuq » pL
61

S {Epuqq
_ qui envoie 1 (resp. logpuq) sur le morphisme OS‘OS ¨logpuq // OS donné par

la matrice ligne p0, 1q (resp. p´1, 0q). On en déduit aussitôt que pL 6e
S {Epuqq

_ est isomorphe à L 6e
S {Epuq.

(c) Pour a > e, on a un isomorphisme canonique

L 6a
S {Epuq bOS L 6e

S {Epuq »
e
à

i“0

L 6a
S {Epuq ¨ c

i (2.47)

où c “ logpuq b 1´ 1b logpuq. (Remarquer que les ci sont dans le noyau de la connexion.) �

Lemme 2.5.9. — Soit S {E un k-feuilletage. Soit ϕ : U // OˆpS q un morphisme de groupes abéliens avec
U noté multiplicativement et supposons que la composition de

Oδ
pS {Eq bZ U

ϕ
// Oδ
pS {Eq bZ OˆpS q

dE log
// H1
pΩpS {Eqq (2.48)

est injective. Alors, l’inclusion évidente OδpS {Eq // pLS {Epϕqq
δpS {Eq est une bijection.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que U est un Z-module libre de rang fini
et que ϕ est induite par une famille finie puiqiPI dans OˆpS q. Pour e “ peiqiPI P N

I , on pose :

L 6e
“
â

iPI

L 6ei
S {Epuiq,

le produit tensoriel étant pris au-dessus de OS . Pour i P I, on note 1i l’élément deNI qui vaut 1 en i et 0 sinon.
On convient aussi que L 6e1 est nul, pour e1 P ZI , si l’un des e1i est strictement négatif. D’après la remarque
2.5.8(a), on dispose d’un morphisme surjectif L 6e // // L 6e´1i pour chaque i P I. Ces morphismes induisent
une injection

L 6e

OS ¨ 1
ãÑ

à

iPI

L 6e´1i . (2.49)
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En raisonnant par récurrence sur e, l’injection (2.49) nous ramène au cas où les ei “ 1. Dans ce cas, une
section globale constante correspond à une expression f `

ř

iPI ci ¨ logpuiq, avec f P OpS q et ci P O
δpS {Eq,

vérifiant
dEp f q `

ÿ

iPI

ci ¨ dE logpuiq “ 0.

L’injectivité de la composition de (2.48) entraîne que les ci sont nuls, ce qui implique que f P OδpS {Eq et
permet de conclure. �

Définition 2.5.10. — Soit S {E un k-feuilletage. Un module avec connexion intégrable M est dit de type
logarithmique s’il est un quotient d’une somme directe d’objets de la forme L 6e1

S {Epu1qbOS ¨ ¨ ¨bOS L 6en
S {Epunq

avec u1, ¨ ¨ ¨ , un P OˆpS q et e1, ¨ ¨ ¨ , en P N. On note MIClogpS {Eq Ă MICpS {Eq la sous-catégorie pleine
formée des modules avec connexion intégrable de type logarithmique.
Remarque 2.5.11. — Le foncteur d’inclusion MIClogpS {Eq ãÑ MICpS {Eq possède un adjoint à droite

p´q
log : MICpS {Eq // MIClogpS {Eq

qui à M P MICpS {Eq associe le plus grand sous-module avec connexion Mlog Ă M qui soit de type
logarithmique. De plus, MIClogpS {Eq est une sous-catégorie monoïdale de MICpS {Eq et p´qlog est un
foncteur pseudo-monoïdal. �

Lemme 2.5.12. — Soit S {E un k-feuilletage diff-lisse simple (i.e., S est non vide et si I ( OS est un
idéal quasi-cohérent strict tel que dEpIq Ă I ¨ ΩS {E, alors I est nul.) La sous-catégorie MIClogpS {Eq est
une sous-catégorie abélienne de MICpS {Eq stable par sous-quotients. De plus, tout objet de type fini de
MIClogpS {Eq est une extension successive de copies de pOS , dEq.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on introduit des notations et on
énonce des faits qui serviront dans la deuxième partie.

Partie A. — On peut supposer que OδpS q “ k. Soit puiqiPI une famille dans OˆpS q tel que les dE logpuiq

forment une base du sous-k-vectoriel de H1pΩ‚pS {Eqq engendré par les classes des formes différentielles
dE logpuq, pour u P OˆpS q. Pour e “ peiqiPI P N

pIq, on pose :

L 6e
“
â

iPI

L 6ei
S {Epuiq,

le produit tensoriel étant pris au-dessus de OS . Comme dans la preuve du lemme 2.5.9, on a une injection
L 6e

OS ¨ 1
ãÑ

à

iPI

L 6e´1i . (2.50)

Tout module avec connexion de type logarithmique est un quotient d’une somme directe d’objets de la
forme L 6e. (Utiliser la remarque 2.5.8(c).) D’après le lemme 2.5.9, OS ¨ 1 est le seul sous-module avec
connexion de L 6e qui soit isomorphe à pOS , dEq. Étant donné que L 6e est une extension successive de
copies de pOS , dEq (voir la remarque 2.5.8(a)) et que ce dernier est simple (car le k-feuilletage S {E est
simple), on déduit aussitôt les faits suivants :

– si N Ă L 6e est un sous-module avec connexion non nul, alors OS ¨ 1 Ă N ;
– si N Ă L 6e est un sous-module avec connexion, alors N et L 6e{N sont des extensions successives

de copies de pOS , dEq.

Partie B. — On doit montrer qu’un module avec connexion M contenu dans un module avec connexion
de type logarithmique est lui-même de type logarithmique. Pour ce faire, on peut supposer que M est de
type fini et qu’il est contenu dans une somme directe finie de copies de L 6e, avec |e| “

ř

iPI ei constants.
Autrement dit, il existe un entier N P N et une injection

M ãÑ
à

|e|“N

pL 6e
q
‘rpeq (2.51)

pour certains rpeq P N, nuls sauf pour un nombre fini de e. On raisonne par double récurrence sur l’entier
N et puis sur les entiers rpeq. Si N “ 0, il n’y a rien à montrer. On suppose donc que N > 1. Si L est l’un
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des facteurs dans la somme directe dans (2.51) et si MXL “ 0, on peut quotienter le but de (2.51) par L
et obtenir une injection du même type mais avec moins de facteurs. L’hypothèse de récurrence permet alors
de conclure. Ainsi, on peut supposer que M XL , 0 pour tous les facteurs L . D’après la partie A, ceci
entraîne que M contient le sous-module avec connexion

C “
à

|e|“N

O
‘rpeq
S .

De plus, grâce aux injections (2.50), le module avec connexion M{C s’injecte dans une somme direct
de copies de L 6e1 , avec |e1| “ N ´ 1. On peut donc appliquer l’hypothèse de récurrence pour obtenir
une surjection d’une somme directe de copies de L 6a, avec a P NpIq, vers M{C. Quitte à augmenter les
éléments de NpIq qui apparaissent, on peut même supposer que M{C est un quotient d’une somme directe
de copies d’un même L 6a, pour un a plus grand que tous les e avec |e| “ N et rpeq , 0. Pour conclure, il
est donc suffisant de montrer que tout morphisme L 6a // L 6e{OS , avec e 6 a, se relève en un morphisme
L 6a // L 6e. Grâce à la remarque 2.5.8(b), il revient au même de montrer que le morphisme

L 6a
bOS L 6e // L 6a

bOS pL
6e
{OS q

induit une surjection sur les sections globales constantes. Ceci découle de l’isomorphisme (2.47). �

Corollaire 2.5.13. — Gardons les notations et les hypothèses du lemme 2.5.12. Alors, tout module avec
connexion de type logarithmique au-dessus de S {E admet une injection dans un module avec connexion de
la forme LS {Epϕq.
Démonstration. — On pose L “

Ť

e L 6e. Nous allons montrer que pour tout M P MIClogpS {Eq, le
morphisme évident

pMbOS L q
δ
pS {Eq bOδpS q L // MbOS L (2.52)

est un isomorphisme. Ceci permettra clairement de conclure. Pour montrer que (2.52) est inversible, on peut
supposer que M est de type fini. D’après le lemme 2.5.12, M est localement libre en tant que OS -module
et M_ est encore de type logarithmique. Il s’ensuit que M est isomorphe à un sous-module avec connexion
d’une somme directe d’objets de la forme L 6e. La même chose s’applique au quotient de ladite somme
directe par M. Ceci nous ramène à vérifier (2.52) dans le cas des L 6e et on peut alors utiliser la remarque
2.5.8(c) pour conclure. �

Construction 2.5.14. — Soient S {E un k-feuilletage et V un ensemble. Soit X{F un S {E-feuilletage rEpVq-
rigidifié non vide. On note pα, rq la rigidification de X{F et pα˝, r˝q la nouvelle rigidification introduite dans
la construction 2.2.10. (Si pα, rq est la plus fine de sa classe d’équivalence, alors la composante α˝v de α˝ est
un produit de e P Θ de longueur maximale admettant une projection αv

// // α˝v .) On pose (voir la notation
2.5.6) :

AX{F “ pr˝ : X{F Ñ rEα
˝

q˚O
rrEα

˝
s

X{F ; (2.53)

c’est un algèbre avec connexion intégrable sur rEα
˝

. (Ci-dessus, par abus de notation, on a écrit « r˝ » pour
désigner la composition de r˝ : X{F // rEα

˝

S {E et de la projection évidente sur rEα
˝

.) On pose aussi (voir la
remarque 2.5.11) :

A log
X{F “ pAX{Fq

log; (2.54)

c’est encore une algèbre avec connexion intégrable sur rEα
˝

qui est en plus de type logarithmique. �

Construction 2.5.15. — Soit S {E un k-feuilletage et soit ω : V // Z1
dRpS {Eq une application d’un

ensemble V . Soient X{F un S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié non vide et pα˝, r˝q comme dans la construction
2.5.14. On pose

rOδ
ωpX{Fq “ pA

log
X{Fq

δ
prEα

˝

S {Epωqq. (2.55)

(Voir la proposition 2.1.21 et la notation 1.1.21.) Autrement dit, rOδ
ωpX{Fq est le k-vectoriel des sections

constantes de l’algèbre avec connexion A log
X{F qui sont définies sur le k-feuilletage rEα

˝

S {Epωq. On vérifie
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aussitôt que ceci définit un sous-préfaisceau rOδ
ω du préfaisceau O sur rEpVq-SmFolE{S . Lorsqu’il n’y a pas

de confusion possible sur ω, on écrit simplement « rOδ » au lieu de « rOδ
ω ». �

Remarque 2.5.16. — Par construction, le sous-préfaisceau rOδ
ω Ă O est contenu dans le noyau de la

différentielle O // rΩ1
f,ω (voir la remarque 2.2.11), ce qui justifie en quelque sorte la notation. Toutefois, on

fera attention que rOδ
ω est beaucoup plus petit que le noyau de la différentielle en question, ce qui apportera

des simplifications notables plus tard dans la preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de
Chow en caractéristique nulle. �

Lemme 2.5.17. — Gardons les notations de la construction 2.5.15. On suppose que pour tout v P V, la
forme différentielle ωpvq P Z1

dRpS {Eq est exacte, i.e., est dans l’image de dE : OpS q // Z1
dRpS {Eq. Alors,

le sous-préfaisceau rOδ
ω Ă O contient le noyau de la différentielle d : O // Z 1

ω du complexe Zω (voir la
construction 2.2.10).
Démonstration. — Soit X{F un S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié non vide. Comme dans la construction 2.2.10,
on forme la nouvelle rigidification pα˝, r˝q et, pour v P V , on fixe un isomorphisme α˝v “

ś

aPAv
e dans Θ.

Ceci fournit l’identification
rEα

˝

“ Specpkrev, a, e´1
v, a; v P V, a P Avsq.

Par construction, le noyau de OpXq // Z 1pX{Fq consiste en les fonctions f P OpXq telles que dFp f q s’écrit
comme une combinaison linéaire

ÿ

vPV, aPAv

cv, a ¨ pd logpev, aq ´ ωpvqq ˝ r˝

avec cv, a P k, nuls sauf pour un nombre fini d’entre eux. Par hypothèse, pour chaque v P V , on peut trouver
tv P OpS q tel que ωpvq “ dEptvq ; on pose t “

ř

vPV, aPAv
cv, a ¨ tv P OpS q. On obtient alors l’égalité suivante

dans ΩX{F :

dFp f ` tq “
ÿ

vPV, aPAv

cv, a ¨ pd logpev, aqq ˝ r˝. (2.56)

Ceci montre que f ` t est une section globale du O
rEα
˝ -module AX{F (voir (2.53)). En fait, f ` t engendre

un sous-module avec connexion de type logarithmique dans AX{F. (Le sous-module de AX{F en question
est un quotient du sous-module de L

rEα
˝ pev, a; v P V, a P Avq formé des combinaisons O

rEα
˝ -linéaires de 1

et des logpev, aq, pour v P V et a P Av.) Il s’ensuit que f ` t est une section globale du O
rEα
˝ -module A log

X{F
(voir (2.54)). Ceci étant, les sections f , t, et ev, a (pour v P V et a P Av) appartiennent au sous-k-vectoriel
A log

X{Fp
rEα

˝

S q “ A log
X{Fp

rEα
˝

q bk OpS q. Étant donné que la forme différentielle

´dEptq `
ÿ

vPV, aPAv

cv, a ¨ d logpev, aq

est nulle sur le k-feuilletage rEα
˝

S {Epωq, la relation (2.56) montre que la section f est constante sur ce feuille-
tage, i.e., appartient à rOδ

ωpX{Fq (voir (2.55)). C’est ce que nous cherchions à démontrer. �

Nous aurons également besoin du lemme de Poincaré feuilleté dont la variante fttf a été démontrée dans
[21, Théorème 5.7.4].
Proposition 2.5.18. — Le complexe de de Rham feuilleté Ω‚

f
sur SmFol{k est localement, pour la topologie

ψ-feuilletée, acyclique sauf en degré zéro. Autrement dit, l’inclusion Oδ ãÑ Ω‚

f
est une équivalence ψ-ft-

locale.
Démonstration. — Il suffit de démontrer la proposition après restriction aux feuilletages diff-étales au-
dessus d’un k-feuilletage diff-lisse. Grâce au théorème 1.2.13(a), on peut supposer que le k-feuilletage
diff-lisse en question est associé à un pk,∆q-schéma essentiel affine X (avec ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bmu un ensemble
fini de dérivations qui commutent deux à deux). Vu la proposition 1.2.12, il suffit de montrer que toute
classe de cohomologie de degré non nul dans Ω‚

∆
pXq s’annule après restriction à un pX,∆q-schéma, disons

de type fini, et dont le morphisme structural est surjectif et en involution.
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Dans [21, Construction 5.11.1], nous avons construit une tour de pX,∆q-schémas pIprqpXqqrPN, de limite
IpXq, telle que chaque projection Ipr`1qpXq // IprqpXq est une composition transfinie de pk,∆q-morphismes
de type fini dont les k-morphismes sous-jacents sont des projections d’espaces affines de dimension au plus
dénombrable. D’après [21, Lemme 5.11.2], la pk,∆q-algèbre OpIpXqq est primitivement close au sens de [21,
Définition 5.10.1], ce qui entraîne, grâce à [21, Proposition 5.10.2], que le complexe de de Rham Ω‚

∆
pIpXqq

est acyclique sauf en degré zéro. Ceci permet de conclure. �

Corollaire 2.5.19. —
(i) Il existe un morphisme de complexes de préfaisceaux Ω‚

f
// Rψ-ftpO

δq sur SmFol{k qui est un mor-
phisme d’algèbres à homotopie près.

(ii) Le complexe de préfaisceaux Rψ-ftp
rOδ
ωq sur rEpVq-SmFolE{S admet une structure de Zω-prémodule

commutatif.

Démonstration. — L’assertion (i) est claire puisque le morphisme de complexes Rψ-ftpO
δq // Rψ-ftpΩ

‚

f
q est

un quasi-isomorphisme d’après la proposition 2.5.18.
Pour démontrer (ii), on remarque que la proposition 2.5.18 entraîne également que le complexe Zω

est acyclique sauf en degré zéro. (En effet, Zω est un quotient de τ61Ωf.) On dispose donc d’un quasi-
isomorphisme de complexes de préfaisceaux Rψ-ftpH0pZωqq // Rψ-ftpZωq que l’on peut inverser à homoto-
pie près étant donné que la source est injectivement fibrante. Par ailleurs, grâce au lemme 2.5.17, on dispose
d’un morphisme naturel Rψ-ftpH0pZωqq // Rψ-ftp

rOδ
ωq, ce qui permet de conclure. �

On peut enfin démontrer le résultat suivant ; seul ce résultat sera utilisé dans la preuve de la conservativité
pour les motifs de Chow en caractéristique nulle. Ci-dessous, on écrit rOδ au lieu de rOδ

ω.

Théorème 2.5.20. — Considérons le préfaisceau rOδ sur rEpωq-SmFol{pA,∆affq défini dans la construction
2.5.15. On forme le T-spectre

E “ Tot∆ π˚RétpLocét
E
pΣ8T Rψ-ftp

rOδ
qqq (2.57)

sur rE-SmFol{k. Alors, il existe, à quasi-isomorphisme près, un morphisme de T-spectres

Ωf
// E (2.58)

qui est défini sur pSmFol{kqnoeth. De plus, (2.58) définit un morphisme d’algèbres dans la catégorie homo-
topique pour la structure de modèles pA1, étq-locale stable sur SptT pCplpPShppSmFol{kqnoeth;Qqqq.

Démonstration. — On applique le théorème 2.4.9 en prenant pour M le Z -prémodule Rψ-ftp
rOδq du co-

rollaire 2.5.19(ii). On obtient alors un morphisme de T -spectres E // Tot∆ π˚M1 sur rE-SmFol{k qui est
essentiellement un quasi-isomorphisme niveau par niveau. On laisse au lecteur le soin de se convaincre
que ce morphisme est compatible aux structures d’algèbres lorsqu’il est considéré dans la catégorie homo-
topique stable. Par ailleurs, le morphisme Ω‚

f
// Rψ-ftpO

δq du corollaire 2.5.19(i) fournit un morphisme
Ω‚

f
// Rψ-ftp

rOδq qui induit un morphisme de T -spectres Ωf
// Tot∆ π˚M1. Encore une fois, on laisse au

lecteur le soin de se convaincre que ce morphisme est compatible aux structures d’algèbres lorsqu’il est
considéré dans la catégorie homotopique stable. �

2.6. Un modèle du foncteur de E-localisation. —
Dans cette sous-section, nous allons construire un modèle explicite du foncteur de E-localisation (voir la

remarque 2.4.3). On commence par une discussion générale où l’on considère la situation suivante.
Situation 2.6.1. — Soit D une catégorie et soit F un endofoncteur de D. On suppose données des trans-
formations naturelles p : F // id et s : id // F telles que p ˝ s “ id (l’identité du foncteur identité). On
suppose que F admet un adjoint à droite G, et on note p1 : id // G et s1 : G // id les transformations
naturelles déduites de p et s par adjonction. �

Exemple 2.6.2. — Le cas particulier de la situation 2.6.1 qui nous intéresse est le suivant. Soit S {E
un k-feuilletage et soit V un ensemble. On prend pour D la catégorie des complexes de préfaisceaux sur
rEpVq-SmFolE{S . L’endofoncteur F est donné par E1

v b ´, pour un v P V . (On rappelle que E1
v désigne le



94 JOSEPH AYOUB

k-feuilletage maximalement rEpVq-rigidifié par ppe, vq, idq.) Les transformations naturelles p et s sont induites
par la projection structurale et la section à l’infini de E1

v . �

Notations 2.6.3. — On pose Φ “ F ˝ G. La counité de l’adjonction pF,Gq fournit une transformation
naturelle δ : Φ // id. On dispose de deux autres transformations naturelles σ : Φ // id et ρ : id // Φ

données par p ˝ s1 : F ˝ G // id et s ˝ p1 : id // F ˝ G. Clairement, on a σ ˝ ρ “ id. �

Remarque 2.6.4. — La transformation naturelle σ : F ˝G “ Φ // id correspond, via l’adjonction pF,Gq,
à l’endomorphisme naturel s ˝ p de F et à l’endomorphisme naturel p1 ˝ s1 de G. En effet, la transformation
naturelle adjointe à s ˝ p est donnée par la composition de

F ˝ G
ppGq
// G

spGq
// F ˝ G δ

// id
et on a l’égalité s1 “ δ ˝ spGq. De même, la transformation naturelle adjointe à p1 ˝ s1 est donnée par la
composition de

F ˝ G
Fps1q

// F
Fpp1q

// F ˝ G δ
// id

et on a l’égalité p “ δ ˝ Fpp1q. �

Lemme 2.6.5. — Les conditions suivantes sur un objet X P D sont équivalentes :
(a) le morphisme p1 : X // GpXq est un isomorphisme ;
(b) le morphisme s1 : GpXq // X est un isomorphisme ;
(c) les deux morphismes σ : ΦpXq // X et δ : ΦpXq // X sont égaux.

Lorsque ces conditions sont satisfaites, on dit que X est F-invariant.
Démonstration. — Étant donné que s1 ˝ p1 “ id, on a l’équivalence (a) ô (b). Pour conclure, il suffit
donc de montrer l’équivalence (a)+(b) ô (c). Supposons d’abord que X satisfait aux conditions (a) et (b).
Alors, l’endomorphisme composé p1 ˝ s1 de GpXq est l’identité. Or, d’après la remarque 2.6.4, le morphisme
σ : ΦpXq // X est égal à la composition de

F ˝ GpXq
Fpp1˝s1q

// F ˝ GpXq δ
// X,

ce qui montre bien qu’il coïncide avec δ : ΦpXq // X comme souhaité.
Réciproquement, supposons que la propriété (c) est satisfaite. Étant donné que s1 ˝ p1 “ id, il suffit de

montrer que l’endomorphisme composé p1 ˝ s1 de GpXq est l’identité. Or, d’après la remarque 2.6.4, cet
endomorphisme coïncide avec la composition de

GpXq
ηGpXq

// G ˝ F ˝ GpXq
Gpσq

// GpXq. (2.59)

Vu l’hypothèse « σ “ δ », la composition de (2.59) est bien l’identité de GpXq comme souhaité. �

Remarque 2.6.6. — Dans le cas particulier qui nous intéresse, i.e., celui décrit dans l’exemple 2.6.2, la
notion de « F-invariance » est clairement liée à la notion de « E-invariance ». En effet, un complexe de pré-
faisceaux sur rEpVq-SmFolE{S est E-invariant (voir la définition 2.2.13(a)) si et seulement si ses préfaisceaux
d’homologie sont pE1

v b´q-invariants pour tout v P V . �

Lemme 2.6.7. — Les compositions de id
ρ
// Φ

σ
// id et de id

ρ
// Φ

δ
// id sont égales à l’identité

du foncteur identité.
Démonstration. — Le cas de la première composition a déjà été mentionné (voir les notations 2.6.3) et il
est inclus ici pour mémoire. Concernant la deuxième composition, on remarque qu’elle est égale à celle de

id s
// F

p1
// F ˝ G δ

// id,

et on utilise que la composition de deux dernières flèches est égale à p : F // id et que p ˝ s “ id. �

Construction 2.6.8. — On dispose d’un objet cubique SF dans la catégorie des endofoncteurs de D tel
que SF

n “ Φ˝n pour tout n P N. Il est défini comme suit. (Voir [16, Définition A.1] pour les notations.)
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(a) Pour n P N r t0u et 1 6 i 6 n, la transformation naturelle p˚i : SF
n´1

// SF
n est donnée par

Φ˝n´1
“ Φ˝i´1

˝ id ˝ Φ˝n´i ρ
// Φ˝i´1

˝ Φ ˝ Φ˝n´i
“ Φ˝n.

(b) Pour n P N et 1 6 i 6 n` 1, la transformation naturelle d˚i, 0 : SF
n`1

// SF
n est donnée par

Φ˝n`1
“ Φ˝i´1

˝ Φ ˝ Φ˝n`1´i σ
// Φ˝i´1

˝ id ˝ Φ˝n`1´i
“ Φ˝n.

(c) Pour n P N et 1 6 i 6 n` 1, la transformation naturelle d˚i, 1 : SF
n`1

// SF
n est donnée par

Φ˝n`1
“ Φ˝i´1

˝ Φ ˝ Φ˝n`1´i δ
// Φ˝i´1

˝ id ˝ Φ˝n`1´i
“ Φ˝n.

Le fait que les données ci-dessus définissent un objet cubique découle du lemme 2.6.7. �

Notations 2.6.9. — Étant donné un objet cubique Q dans une catégorie additive pseudo-abélienne, on
note, comme dans [16, Définition A.4], C‚pQq le complexe simple associé à Q qui est un facteur direct
du complexe C7

‚
pQq obtenu en prenant la somme alternée des morphismes d˚i, 1 ´ d˚i, 0. Étant donné un ob-

jet cubique K dans une catégorie de complexes à valeurs dans une catégorie additive pseudo-ablélienne
(admettant les sommes infinies pertinentes), on note Tot�pKq le complexe total associé associé à C‚pKq. �

L’introduction de l’endofoncteur cubique SF est motivée par le résultat suivant.
Proposition 2.6.10. — Supposons que D est une catégorie additive pseudo-abélienne. (Étant donné que F
et G sont en adjonction, ils sont automatiquement additifs.) Soit A P D et considérons le complexe simple
C‚pSFpAqq associé à l’objet cubique SFpAq. Alors, les deux morphismes de complexes

σ : ΦpC‚pSF
pAqqq // C‚pSF

pAqq et δ : ΦpC‚pSF
pAqqq // C‚pSF

pAqq

sont homotopes. La même conclusion vaut aussi avec « C7
‚

» au lieu de « C‚ ».
Démonstration. — Étant donné que C‚p´q est un facteur direct de C7

‚
p´q, il suffit de traiter le cas de

ce dernier. Le complexe ΦpC7
‚
pSFpAqqq s’identifie canoniquement à C7

‚
pSF

1`‚pAqq. De plus, modulo cette
identification, les deux morphismes σ et δ de l’énoncé sont induits par les morphismes d’objets cubiques

d˚1, 0 : SF
1`‚pAq // SF

‚
pAq et d˚1, 1 : SF

1`‚pAq // SF
‚
pAq.

Les identités des objets SF
npAq fournissent un homotopie entre les morphismes C7pd˚1, 0q et C7pd˚1, 1q. �

Corollaire 2.6.11. — Supposons que D est une catégorie abélienne, et que les foncteurs F et G sont
exacts. (On suppose aussi que D admet les sommes infinies pertinentes et que G y commute.) Soit K un
complexe dans D. Alors, les objets d’homologie du complexe Tot� SFpKq sont F-invariants.
Démonstration. — Il découle de la proposition 2.6.10 que les deux flèches

σ, δ : HipΦpTot� SF
pKqqq // HipTot� SF

pKqq

sont égales pour tout i P Z. Puisque Φ est exact, on a Φ ˝ Hi “ Hi ˝ Φ. Ceci montre que HipTot� SFpKqq
vérifie la condition (c) du lemme 2.6.5 comme souhaité. �

On aura également besoin du résultat suivant.
Proposition 2.6.12. — Supposons que D est une catégorie additive pseudo-abélienne et soit A P D. Alors,
les deux morphismes de complexes

σ : C‚pSF
pΦpAqqq // C‚pSF

pAqq et δ : C‚pSF
pΦpAqqq // C‚pSF

pAqq

sont homotopes. La même conclusion vaut aussi avec « C7
‚

» au lieu de « C‚ ».
Démonstration. — La preuve est analogue à celle de la proposition 2.6.10. �

Corollaire 2.6.13. — Supposons que D est une catégorie additive pseudo-abélienne et soit A P D. Alors,
les deux morphismes de complexes

p : C‚pSF
pFpAqqq // C‚pSF

pAqq et s : C‚pSF
pAqq // C‚pSF

pFpAqqq

sont inverses l’un de l’autre à homotopie près. La même conclusion vaut aussi avec « C7
‚

» au lieu de « C‚ ».
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Démonstration. — On a p ˝ s “ id et il s’agit de montrer que s ˝ p est homotope à l’identité. D’après la
remarque 2.6.4, le morphisme composé s ˝ p en question coïncide avec la composition de

C‚pSF
pFpAqqq

η
// C‚pSF

pFGFpAqqq σ
// C‚pSF

pFpAqqq

qui, grâce à la proposition 2.6.12, est homotope à la composition de

C‚pSF
pFpAqqq

η
// C‚pSF

pFGFpAqqq δ
// C‚pSF

pFpAqqq.

Or, cette dernière composition vaut l’identité de C‚pSFpFpAqqq. �

On continue avec le résultat suivant.
Proposition 2.6.14. — Supposons que D est une catégorie additive pseudo-abélienne. Soit X P D un objet
F-invariant (au sens du lemme 2.6.5). Alors, le morphisme évident

X // C‚pSF
pXqq

est un isomorphisme à homotopie près.
Démonstration. — Puisque p1 : X // GpXq est un isomorphisme, la transformation naturelle p1 : id // G
induit des isomorphismes

SF
n´1pFpXqq “ Φ˝n´1

˝ FpXq
p1

„
// Φ˝n´1

˝ F ˝ GpXq “ SF
npXq (2.60)

pour n > 1. Modulo cette identification, pour n “ 1, les deux flèches d˚1, 0, d˚1, 1 : SF
1pXq // SF

0pXq coïncident
avec la flèche p : FpXq // X. (En effet, les deux compositions dans le diagramme

F
p1
// FG

δ

//

α
// id

sont égales à p : F // id.) En particulier, la différentielle C71pS
FpXqq // C70pS

FpXqq dans le complexe
C7
‚
pSFpXqq est nulle. Plus généralement, pour n > 1, les deux flèches d˚n, 0, d˚n, 1 : SF

npXq // SF
n´1pXq coïn-

cident, modulo l’identification (2.60), avec la flèche p : Φ˝n´1 ˝ FpXq // Φ˝n´1pXq. Ainsi, la différence
d˚n, 1 ´ d˚n, 0 ne contribue pas à la différentielle du complexe C7

‚
pSFpXqq. Par ailleurs, pour 1 6 i 6 n ´ 1

et ε P t0, 1u, la flèche d˚i, ε : SF
npXq // SF

n´1pXq coïncide, modulo l’identification (2.60), avec la flèche
d˚i, ε : SF

n´1pFpXqq // SF
n´2pFpXqq. On obtient en fin de compte un isomorphisme de complexes

C7
‚
pSF
pFpXqqqr1s` ‘ Xr0s » C7

‚
pSF
pXqq (2.61)

qui est donné par l’identité de X en degré zéro et par (2.60) en degrés strictement positifs. (Ci-dessus, pour
un complexe K, on a noté Kr1s` le complexe donné en degré m par Km´1 mais qui a la même différentielle
que K, contrairement à Kr1s qui a la différentielle opposée de celle de K.)

D’après le corollaire 2.6.13, le morphisme de complexes s : C7
‚
pSFpXqq // C7

‚
pSFpFpXqqq est un isomor-

phisme à homotopie près. En combinant ceci avec l’isomorphisme (2.61), on obtient un isomorphisme à
homotopie près

C7
‚
pSF
pXqqr1s` ‘ Xr0s // C7

‚
pSF
pXqq

qui est donné par l’identité de X en degré zéro et par le morphisme p˚n : SF
n´1pXq // SF

npXq en degré n > 1.
Par la construction du complexe simple associé à un objet cubique, la composition de

C7
‚
pSF
pXqqr1s` // C7

‚
pSF
pXqq // // C‚pSF

pXqq.

est nulle. Il s’ensuit que le morphisme Xr0s // C‚pSFpXqq admet une section à homotopie près. Or, ce
morphisme est l’inclusion d’un facteur direct de C‚pSFpXqq, ce qui permet de conclure. �

Pour aller plus loin, on spécialise un peu la situation 2.6.1.
Situation 2.6.15. — Soit C une catégorie essentiellement petite et possédant un objet final ‹. On pose :

D “ CplpPShpC; Λqq.
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On fixe un objet pointé E P C et on note p : E // ‹ la projection vers l’objet final et s : ‹ ãÑ E l’inclusion
du point. On suppose aussi que E est quarrable (i.e., le produit direct avec E existe dans C). Avec les
notations de [13, Définition 4.4.2], on prend pour F l’endofoncteur de D donné par Fp´q “ E b p´q. Les
flèches p et s induisent des transformations naturelles comme dans la situation 2.6.1. On remarque que
l’adjoint à droite G est donné par Gp´q “ HompE,´q et que Φ “ E b HompE,´q. �

Remarque 2.6.16. — Dans la situation 2.6.15, D est une catégorie abélienne, et les endofoncteurs F
et G sont exacts. Les colimites arbitraires existent dans D et le foncteur G y commute. Un complexe de
préfaisceaux K sur C sera dit E-invariant si ses préfaisceaux d’homologie sont pE b ´q-invariants. (Ceci
est compatible avec la remarque 2.6.6.) �

Remarque 2.6.17. — Dans la situation 2.6.15, la catégorie D possède une structure de modèles projective
E-locale, obtenue par localisation de Bousfield de la structure projective globale suivant les flèches

p : pE ˆ Xq b Λrns // X b Λrns (2.62)

avec X P C et n P Z. (Comparer avec la définition 2.4.1.) Les objets E-fibrants sont exactement les com-
plexes de préfaisceaux E-invariants. (Comparer avec le lemme 2.4.2.) La classe des équivalences E-locales
est la plus petite classe de flèches vérifiant la propriété « 2 de 3 », stable par colimites filtrantes et par cônes,
et contenant les quasi-isomorphismes et les flèches de la forme (2.62). (Ceci est un cas particulier de [13,
Proposition 4.2.74].) �

Notation 2.6.18. — On note SgE
p´q l’endofoncteur de D qui à un complexe de préfaisceaux L associe

SgE
pLq “ Tot� SF

pLq,

avec F “ E b p´q comme dans la situation 2.6.15. �

Théorème 2.6.19. — Soit L un complexe de préfaisceaux sur C. Alors, SgE
pLq est E-invariant et le

morphisme L // SgE
pLq est une équivalence E-locale. Autrement dit, SgE

p´q est un endofoncteur de E-
localisation.
Démonstration. — La E-invariance pour le complexe SgE

pLq est un cas particulier du corollaire 2.6.11
et elle est incluse ici pour mémoire. On doit donc seulement montrer que le morphisme L // SgE

pLq est
une équivalence E-locale. Pour ce faire, on fixe une équivalence E-locale a : L // K avec K un com-
plexe de préfaisceaux E-invariant. (Utiliser la structure de modèles projective E-locale sur D pour justifier
l’existence de a.) On montrera les deux assertions suivantes :

(i) SgE
paq : SgE

pLq // SgE
pKq est un quasi-isomorphisme ;

(ii) K // SgE
pKq est un quasi-isomorphisme.

Ces assertions entraînent que la flèche L // SgE
pLq est isomorphe dans DpPShpC; Λqq à la flèche a :

L // K et permettent donc de conclure.
Pour (i), on démontre plus généralement que l’endofoncteur SgE transforme une équivalence E-locale en

un quasi-isomorphisme. Cet endofoncteur commute aux colimites filtrantes, et il préserve les cônes et les
quasi-isomorphismes entres complexes de préfaisceaux. D’après la remarque 2.6.17, il est donc suffisant de
montrer que SgE transforme la flèche (2.62) en un quasi-isomorphisme. Ceci découle du corollaire 2.6.13
qui entraîne plus généralement que le morphisme p : SgE

pE b Aq // SgE
pAq est un quasi-isomorphisme

pour tout A P D.
Pour (ii), on se ramène, par un argument de suite spectrale, à montrer que HipKq // SgE

pHipKqq est
un quasi-isomorphisme pour tout i P Z. Or, par hypothèse, les préfaisceaux HipKq sont F-invariants (avec
F “ E b p´q). La proposition 2.6.14 permet donc de conclure. �

On considère maintenant la situation suivante où l’on cherche à localiser simultanément par rapport à
plusieurs objets de C.
Situation 2.6.20. — Soient C et D comme dans la situation 2.6.15. On suppose donnée une famille
E “ pEvqvPV d’objets quarrables pointés dans C. On note pv : Ev

// ‹ la projection vers l’objet final et
sv : ‹ // Ev l’inclusion du point. On pose Fv “ Ev b p´q et on note Gv son adjoint à droite, etc. �
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Remarque 2.6.21. — Dans la situation 2.6.20, la catégorie D possède une structure de modèles projective
E-locale, obtenue par localisation de Bousfield de la structure projective globale suivant les flèches

pv : pEv ˆ Xq b Λrns // X b Λrns (2.63)

avec X P C, v P V et n P Z. Les objets E-fibrants sont exactement les complexes de préfaisceaux Ev-
invariants pour tout v P V . Une équivalence Ev-locale est aussi une équivalence E-locale. De plus, les
équivalences E-locales sont stables par colimites filtrantes. �

Il sera pratique d’introduire la terminologie suivante.
Définition 2.6.22. — Soit V un ensemble. Un ordre répétitif sur V est la donnée d’un ensemble totalement
ordonné ~V et d’une application surjective l : ~V // // V vérifiant la propriété suivante. Pour tout v P V et tout
ensemble fini A Ă ~V, il existe v1 P ~V tel que lpv1q “ v et v1 ą a pour tout a P A.

Construction 2.6.23. — Considérons la situation 2.6.20. Fixons un ordre répétitif ~V sur l’ensemble V et,
pour v P ~V , écrivons Ev, pv, etc., au lieu de Elpvq, plpvq, etc. Étant donné un sous-ensemble fini A Ă ~V , on
note a1 ă ¨ ¨ ¨ ă an les éléments de A ordonnés suivant l’ordre de ~V et on pose :

SgE|Ap´q “ SgEan ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ SgEa1 p´q.

Pour des sous-ensembles finis A Ă B Ă ~V , on dispose d’une transformation naturelle SgE|A // SgE|B ce
qui permet de définir

SgE
p´q “ colim

AĂ~V
SgE|Ap´q.

On obtient ainsi un endofoncteur de la catégorie D. �

Avec la construction 2.6.23, on a l’analogue du théorème 2.6.19 dans la situation 2.6.20.
Théorème 2.6.24. — Soit L un complexe de préfaisceaux sur C. Alors, SgE

pLq est E-invariant et le
morphisme L // SgE

pLq est une équivalence E-locale. Autrement dit, SgE
p´q est un endofoncteur de E-

localisation.
Démonstration. — Étant donné un sous-ensemble fini A Ă ~V , le morphisme L // SgE|ApLq est la compo-
sition des morphismes

SgEai´1 ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ SgEa1 pLq // SgEai ˝ SgEai´1 ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ SgEa1 pLq, (2.64)

pour 1 6 i 6 n. D’après le théorème 2.6.19, le morphisme (2.64) est une équivalence Eai-locale. Il s’ensuit
que le morphisme L // SgE|ApLq est une équivalence E-locale et, par passage à la colimite, il en est de
même de L // SgE

pLq.
Il reste à voir que le complexe SgE

pLq est E-invariant. Fixons v P V et montrons que ce complexe
est Ev-invariant. Clairement, SgE

pLq est la colimite des complexes SgE|ApLq où l’on se restreint aux sous-
ensembles finis A Ă ~V dont le plus grand élément s’envoie sur v par l’application ~V // // V . Il est donc
suffisant de montrer que le complexe SgE|ApLq est Ev-invariant si v est l’image du plus grand élément de A.
Or, dans ce cas, on peut écrire

SgE|ApLq “ SgEvpSgE|A1 pLqq
avec A1 l’ensemble A privé de son plus grand élément. Le théorème 2.6.19 permet encore de conclure. �

On termine la sous-section avec une dernière spécialisation au cas qui nous intéresse vraiment (voir
l’exemple 2.6.2.) Cette spécialisation n’est pas anodyne à cause de la topologie. Le point crucial est le fait
que les k-schémas maximalement rigidifiés E1

v représentent des faisceaux constants sur les petits sites étales
ou feuilletés.
Notation 2.6.25. — Soient S {E un k-feuilletage et V un ensemble. On note SgE l’endofoncteur SgE de la
construction 2.6.23 avec C la catégorie des S {E-feuilletages rEpVq-rigidifiés et E “ pE1

v ˆ S {EqvPV . �

Théorème 2.6.26. — Soient S {E un k-feuilletage et V un ensemble. Soit τ P tZar,Nis, ét,ψ-Nis,ψ-étu
une topologie et munissons la catégorie rEpVq-SmFolE{S de la topologie τ comme dans la définition 2.1.16.
Soit L un complexe de préfaisceaux sur cette catégorie. Alors, le complexe de préfaisceaux SgEpRτpLqq est
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essentiellement projectivement pE, τq-fibrant et le morphisme L // SgEpRτpLqq est une équivalence pE, τq-
locale. En particulier, SgE ˝ Rτp´q est essentiellement un foncteur de pE, τq-localisation.

Démonstration. — Le morphisme L // SgEpRτpLqq est la composition de L // RτpLq // SgEpRτpLqq où
la première flèche est une équivalence τ-locale et où la seconde flèche est une équivalence E-locale d’aprés
le théorème 2.6.24. Ceci montre que ce morphisme est une équivalence pE, τq-locale. Le théorème 2.6.24
affirme aussi que le complexe de préfaisceaux SgEpRτpLqq est E-invariant. Pour conclure, il suffit donc de
montrer ce complexe est essentiellement projectivement τ-fibrant (voir le lemme 2.4.2).

En utilisant le corollaire 1.9.23, on se ramène à montrer que SgE|ApRτpLqq est essentiellement projec-
tivement τ-fibrant pour A Ă ~V fini. Une recurrence facile sur le cardinal de A nous ramène à montrer
que l’endofoncteur SgE

1
vp´q préserve les objets essentiellement projectivement τ-fibrants. En utilisant une

deuxième fois le corollaire 1.9.23 ainsi que la construction de SgE
1
vp´q, on se ramène à montrer que l’endo-

foncteur composé Φv “ E
1
vbHompE1

v ,´q préserve lesdits complexes, et il suffit de traiter les endofoncteurs
E1

v b p´q et HompE1
v ,´q séparément. Le cas de HompE1

v ,´q est immédiat puisqu’il est de Quillen à droite.
Il reste donc à traiter le cas de l’endofoncteur E1

v b p´q pour conclure.
On doit montrer que l’endofoncteur E1

v b p´q préserve les complexes de préfaisceaux essentiellement
projectivement τ-fibrants. Or, grâce au corollaire 2.1.18, cette propriété des préfaisceaux est détectée après
restriction aux petits sites FtF{X, pour X{F un S {E-feuilletage rEpVq-rigidifié. Il suffit donc de montrer
que l’endofoncteur E1

v b p´q préserve les objets essentiellement projectivement τ-fibrants de la catégorie
CplpPShpFtF{X; Λqq. Or, si pα, rq est la rigidification de X{F, on a

HompY{G,E1
vq “

"

HomΘpαv, eq si Y ,H,
‹ si Y “ H,

pour tout X{F-feuilletage diff-étale Y{G. (En effet, si α1 ãÑ α est une immersion ouverte dense, alors
Hompα, βq “ Hompα1, βq pour tout β P ΘpVq propre.) Autrement dit, E1

v représente un tH-faisceau constant
sur FtF{X. (On rappelle que tH est la topologie engendrée par le recouvrement de l’objet vide par la famille
vide ; voir [13, §4.5.3, page 332] ou la remarque 3.2.8 ci-dessous.) Il est maintenant facile de conclure. En
effet, si E est un ensemble et M un complexe de préfaisceaux essentiellement projectivement τ-fibrant sur
FtF{X, alors le morphisme évident

à

ePE

M “ Ecst b M // atHpEcstq b M

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux. En effet, ce morphisme induit un isomorphisme
sur les sections au-dessus des X{F-feuilletages diff-lisses non vides et, au-dessus de H, il induit bien un
quasi-isomorphisme puisque la propriété d’être essentiellement projectivement τ-fibrant entraîne en par-
ticulier que MpHq est acyclique. Le résultat s’ensuit puisque les sommes directes préservent les objets
essentiellement projectivement τ-fibrants d’après le corollaire 1.9.23. �

2.7. Récapitulation et compléments. —
Le théorème 2.5.20, fournit un T -spectre E muni d’un morphisme Ωf

// E défini sur pSmFol{kqnoeth

et qui est compatible aux structures d’algèbre dans la catégorie homotopique stable. Notre but dans cette
sous-section est de réécrire plus simplement le T -spectre E en utilisant notamment le modèle du foncteur de
E-localisation fourni par le théorème 2.6.26. On commence par des considérations générales sur les objets
simpliciaux à valeurs dans une catégorie additive.
Construction 2.7.1. — Soit A un objet simplicial à valeurs dans une catégorie additive pseudo-abélienne.
Pour n P N, on définit un complexe Upnq‚ pAq comme suit. Pour m P N, on pose :

Upnqm pAq “
à

m ãÑn
Am.
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(En particulier, Upnqm pAq “ 0 pour m < rr0, nss.) Pour 1 6 m 6 n, la différentielle Upnqm pAq // Upnqm´1pAq est
donnée par la matrice

D “ pDs, tqs : m´1 ãÑn, t : m ãÑn

telle que Dt ˝ δi, t “ p´1qidi : Am
// Am´1, pour 0 6 i 6 m, et Ds, t “ 0 si s ne se factorise pas par t. (On

rappelle que δi : m´ 1 ãÑ m est l’injection croissante qui évite i.) On vérifie aussitôt que D ˝ D “ 0.
Pour n P N, on dispose d’un morphisme injectif de complexes Upnq‚ pAq ãÑ Upn`1q

‚ pAq qui, en degré
m, envoie la copie de Am, correspondante à l’injection s : m ãÑ n, par l’identité sur la copie de Am,
correspondante à l’injection δn`1 ˝ s : m ãÑ n` 1. On note U‚pAq la colimite des Upnq‚ pAq suivant ces
injections (sous réserve que les colimites pertinentes existent).

Enfin, si N‚pAq désigne le complexe normalisé associé à A (voir [54, Chapter III, §2]) et NpnqpAq “
σ6nNpAq désigne sa troncation bête, on dispose d’un morphisme de complexes Npnq‚ pAq // Upnq‚ pAq donné
en degré m, pour 0 6 m 6 n, par l’inclusion évidente de NmpAq dans la copie de Am correspondante à
l’injection m ãÑ n d’image t0, ¨ ¨ ¨ ,mu. Il est immédiat que les carrés suivants commutent :

Npnq‚ pAq //

��

Npn`1q
‚ pAq

��

Upnq‚ pAq // Upn`1q
‚ pAq.

On peut donc prendre la colimite pour obtenir un morphisme de complexes N‚pAq // U‚pAq. �

Lemme 2.7.2. — Soit A un objet simplicial à valeurs dans les complexes de Λ-modules. Alors, le morphisme
Tot N‚pAq // Tot U‚pAq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Il suffit de montrer que les morphismes Tot NpnqpAq // Tot UpnqpAq sont des quasi-
isomorphismes pour tout n P N. On divise la preuve en deux étapes.

Étape 1. — Clairement, on peut remplacer A par un objet quasi-isomorphe dans la catégorie PShp∆; Λq.
On ne restreint donc pas la généralité en supposant que A est injectivement fibrant. En posant

rNnpAq “ kertdn : NnpAq Ñ Nn´1pAqu “
n
č

i“0

kertdi : An Ñ An´1u,

cette condition sur A entraîne que l’inclusion évidente rNnpAqrns ãÑ Tot NpnqpAq est un quasi-isomorphisme.
En effet, pour n P N, on a

Tot NpnqpAq “ Cônetp´1qndn : NnpAqrn´ 1s Ñ Tot Npn´1q
pAqu

est le morphisme p´1qndn ci-dessus se factorise par le sous-complexe rNn´1pAqrn ´ 1s. En raisonnant par
récurrence, on dispose donc d’un quasi-isomorphisme

Cônetp´1qndn : NnpAq Ñ rNn´1pAqurn´ 1s // Tot NpnqpAq.

Pour conclure, il suffit de montrer que le morphisme dn : NnpAq // rNn´1pAq est surjectif. Or, les complexes
de Λ-modules NnpAq et rNn´1pAq s’identifient respectivement à

Hompp∆n
{B
1∆n
q b Λ, A‚q et Hompp∆n´1

{B∆n´1
q b Λ, A‚q

(Ci-dessus, nous avons employé les notations suivantes : ∆m est l’ensemble simplicial représenté par m et
B∆m (resp. B1∆m) est le sous-ensemble simplicial de ∆m égal à l’union des images des morphismes faces
δi : ∆m´1 ãÑ ∆m pour 0 6 i 6 m (resp. 0 6 i 6 m ´ 1).) Modulo ces identifications, le morphisme qui
nous intéresse est induit par δn : p∆n´1{B∆n´1q b Λ ãÑ p∆n{B1∆nq b Λ. Étant donné que ce morphisme
est injectif et que les composantes du complexe A sont des objets injectifs de PShp∆; Λq, le morphisme
dn : NnpAq // rNn´1pAq est bien surjectif comme souhaité.
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Étape 2. — D’après l’étape précédente, il nous reste à montrer que rNnpAqrns // Tot UpnqpAq est un quasi-
isomorphisme (toujours sous l’hypothèse que A est injectivement fibrant). Comme on l’a remarqué ci-
dessus, rNnpAq s’identifie à Hompp∆n{B∆nq b Λ, A‚q. Par ailleurs, le bicomplexe UpnqpAq s’identifie au bi-
complexe HompB‚

pnq, A‚q où B‚

pnq est le complexe de Λ-modules simpliciaux donné en degré m P N par

Bm
pnq “

à

m ãÑn
∆m
b Λ,

et ayant pour différentielle Bm´1
pnq

// Bm
pnq la transposée de la matrice D de la construction 2.7.1. (Alternative-

ment, Bpnq est le complexe de la construction 2.7.1 appliquée à ∆‚bΛ considéré comme un objet simplicial
à valeurs dans l’opposée de la catégorie des Λ-modules simpliciaux.) On dispose d’un morphisme

B‚

pnq
// p∆n

{B∆n
q b Λr´ns (2.65)

donné en degré n par la projection évidente. Puisque A est injectivement fibrant, il suffit pour conclure
de montrer que le morphisme (2.65) est un quasi-isomorphisme. Pour ce faire, on remarque qu’au décalage
près le complexe bêtement tronqué σ6n´1Bpnq s’identifie au complexe de Čech normalisé associé à la famille
ordonnée surjective tδi : ∆n´1 ãÑ B∆nu06i6n. Les détails sont standards et sont laissés au lecteur. �

Remarque 2.7.3. — Notons P˚
N l’ensemble des parties finies non vides de N ordonné par l’inclusion. On

dispose d’un foncteur

c : P˚
N

// ∆ (2.66)

qui à un ensemble fini non vide I Ă N associe l’unique objet de ∆ ayant le même cardinal que I, i.e.,
cpIq “ n avec n “ cardpIq ´ 1. L’ordre de N induit un ordre total sur I et il existe une unique bijection
croissante I » cpIq. Le foncteur c envoie une inclusion J Ă I dans P˚

N sur l’unique injection croissante
cpJq ãÑ cpIq faisant commuter le carré suivant :

J //

„

��

I
„

��

cpJq // cpIq.

Étant donné un objet simplicial A comme dans la construction 2.7.1, les complexes Upnq‚ pAq, pour n P N, et
le complexe U‚pAq ne dépendent que du préfaisceau A ˝ c sur P˚

N. Plus précisément, si B est un préfaisceau
sur P˚

N à valeurs dans une catégorie additive pseudo-abélienne, on peut former les complexes Upnq‚ pBq, pour
n P N, comme suit. Pour m P Z, on pose

Upnqm pBq “
à

IĂrr0, nss, cardpIq“m`1

BpIq.

La différentielle Upnqm pBq // Upnqm´1pBq est donnée par la matrice

D “ pDI, JqcardpIq“m, cardpJq“m`1

avec DI, J “ 0, si I 1 J, et DI, J “ p´1qcardpIXrr0, jssq ¨ BpI Ă Jq, si J “ I \ t ju. De plus, on dispose
de morphismes évidents de complexes Upnq‚ pBq // Upn`1q

‚ pBq et, sous réserve que les colimites pertinentes
existent, on peut prendre la colimite pour obtenir le complexe U‚pBq. Clairement, on a Upnq‚ pBq “ Upnq‚ pAq,
pour n P N, et U‚pBq “ U‚pAq, si l’on prend B “ A ˝ c. �

Revenons maintenant à la situation du théorème 2.5.20. Appelons encore c : P˚
N

// ∆aff la composition
du foncteur (2.66) avec l’inclusion ι : ∆ ãÑ ∆aff (voir la notation 2.2.17). Lorsque cela n’entraîne pas
confusion, écrivons « A » au lieu de « A ˝ c ». On dispose alors d’un carré commutatif de diagrammes de
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k-schémas

pA,P˚
Nq

c
//

π

��

pA,∆affq

π

��

pSpecpkq,P˚
Nq

c
// pSpecpkq,∆affq.

D’après le lemme 2.7.2 et la remarque 2.7.3, le T -spectre E dans (2.57) se réécrit, à quasi-isomorphisme
près, comme suit :

E “ Tot Uπ˚Rét c˚pLocét
E
pΣ8T Rψ-ftp

rOδ
qqq. (2.67)

Par ailleurs, grâce au corollaire 2.4.5, on a la commutation c˚ ˝ Locét
E
» Locét

E
˝ c˚. On peut donc réécrire,

toujours à quasi-isomorphisme près :

E “ Tot Uπ˚Rét Locét
E
pΣ8T Rψ-ftp

rOδ
qq (2.68)

où, cette fois-ci, rOδ est considéré comme un préfaisceau sur la catégorie rEpωq-SmFol{pA,P˚
Nq. (Bien en-

tendu, ici encore, nous avons écrit « ω » au lieu de « ω ˝ c ».) L’intérêt de la formule (2.68) réside dans le
fait qu’au-dessus du diagramme pA,P˚

Nq on dispose d’une extension du théorème 2.6.26. En effet, on a la
construction suivante.
Construction 2.7.4. — Soient pS {E, Iq un diagramme de k-feuilletages et V un préfaisceau d’ensembles
sur I. On suppose que I admet un objet final noté o. Alors, tout S {Epoq-feuilletage rEpVpoqq-rigidifié définit
un objet quarrable de la catégorie rEpVq-SmFolE{pS , Iq. On est donc dans la situation 2.6.20 si E est la
famille d’objets pE1

v ˆ S poq{E, oqvPVpoq. On fixe un ordre répétitif ~V // // Vpoq et on note simplement SgE

l’endonfoncteur SgE de la construction 2.6.23 ainsi obtenu ; SgE est donc un endofoncteur de la catégorie
des complexes de préfaisceaux sur rEpVq-SmFolE{pS , Iq.

Supposons de plus que les applications Vpoq // Vpiq sont surjectives pour tout i P I. L’ordre répétitif
de Vpoq induit alors un ordre répétitif sur les Vpiq. On vérifie alors qu’au-dessus de rEpVpiqq-SmFolE{S piq
l’endofoncteur SgE coïncide avec l’endofoncteur du même nom introduit dans la notation 2.6.25. �

Théorème 2.7.5. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 2.7.4. Alors, l’analogue
évident du théorème 2.6.26 est vrai pour le diagramme de k-feuilletages pS {E, Iq.
Démonstration. — Ceci découle du corollaire 2.4.5 et de la construction 2.7.4. �

Le théorème 2.7.5 ne s’applique pas tel quel au diagramme pA,P˚
Nq car la catégorie P˚

N ne possède pas
un objet final. Toutefois, elle possède un ind-objet final donné par pIqIPP˚

N
. Fixons donc un ordre répétitif

~V // ωpNq sur l’ensemble
ωpNq “ lim

IPP˚
N

ωpIq. (2.69)

Pour chaque I P P˚
N, la projection ωpNq // ωpIq est surjective et l’ordre répétitif sur ωpNq induit un

ordre répétitif surωpIq. Il est immédiat de voir que les endofoncteurs SgE au-dessus de rEpωpIqq-SmFol{ApIq
associés aux ordres répétitifs ~V // ωpIq sont compatibles et définissent un endofoncteur SgE sur la caté-
gorie

CplpPShprEpωq-SmFol{pA,P˚
Nq; Λqq.

Comme dans la situation du théorème 2.7.5, l’endofoncteur SgE ˝ Rτ est essentiellement un endofoncteur
de pE, τq-localisation (avec τ comme dans l’énoncé du théorème 2.6.26).

Ceci étant, dans la formule (2.68), on peut remplacer « Rét ˝ Locét
E

» par « SgE ˝ Rét ». En composant
ensuite le résultat obtenu avec la transformation naturelle évidente Σ8T Rψ-ftp´q // Rψ-ftΣ

8
T p´q, on obtient

en fin de compte un morphisme d’algèbres

E // Tot Uπ˚SgEpRψ-ftpΣ
8
T
rOδ
qq. (2.70)
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Dans le reste de la sous-section, nous allons interpréter la restriction à SmFol{k du second membre dans
(2.70) comme étant le « complexe total » associé à un certain diagramme d’un type particulier. On com-
mence d’abord par une construction.

Construction 2.7.6. — Appelons Θ Ă Θ la sous-catégorie pleine formée des objets propres, i.e., des
produits directs de copies de e. (Voir la construction 2.1.1, la notation 2.1.2 et la définition 2.1.7.) Étant
donné un ensemble V , on note E : ΘpVq // Sch{k la restriction de rE (voir (2.2) et (2.3)) aux familles
d’indices propres. Soit S {E un k-feuilletage et considérons le diagramme de k-feuilletages pES {E,Θ

pVqq.
On dispose alors d’un foncteur

SmFolE{pES ,Θ
pVq
q // rEpVq-SmFolE{S (2.71)

qui à un couple pX{F,αq, formé d’un objet α P ΘpVq et d’un EαS {E-feuilletage diff-lisse X{F, associe le
S {E-feuilletage X{F muni de la rigidification pα, rq avec r : X{F // EαS {E le morphisme structural. Par
ailleurs, on dispose d’un morphisme de diagrammes de k-feuilletages

pρ, prq : pES {E,Θ
pVq
q // S {E

où ρ est donné par les projections évidentes sur S {E. �

Construction 2.7.7. — Pour un ensemble V , la catégorie ΘpVq admet les produits finis directs. On peut
donc appliquer la construction 2.6.23 avec C “ ΘpVq et E “ pe, vqvPV , moyennant le choix d’un ordre répéti-
tif ~V // // V . Obtient ainsi un endofoncteur que l’on note Sge. Il s’agit d’un endofoncteur sur les complexes
de préfaisceaux sur ΘpVq. On pose aussi Sge

p´q “ Γp‹; Sge
p´qq. �

Lemme 2.7.8. — Gardons les notations et les hypothèses des constructions 2.7.6 et 2.7.7. Soit F un com-
plexe de préfaisceaux sur rEpVq-SmFolE{S et appelons encore F sa restriction à SmFolE{pES ,Θ

pVqq suivant
le foncteur (2.71). Alors, la restriction de SgEpFq à SmFolE{S est canoniquement isomorphe à Sge

ρ˚pFq
où ρ˚pFq est considéré comme un complexe de préfaisceaux sur ΘpVq à valeurs dans la catégorie des pré-
faisceaux sur SmFolE{S .

Démonstration. — Remarquons que (2.71) induit une équivalence de catégories entre, d’une part, la sous-
catégorie pleine de la source formée des couples pX{F,αq avec X , H et, d’autre part, la sous-catégorie
pleine du but formée des S {E-feuilletages rigidifiés non vides. De plus, cette équivalence est compatible aux
produits directs. Il s’ensuit aussitôt que le foncteur de restriction suivant (2.71) commutent aux foncteur SgE

où, au-dessus de SmFolE{pES ,Θ
pVqq, ce foncteur est associé à la famille d’objets pE1

v , pe, vqqvPV . Par ailleurs,
le foncteur

ρ˚ : CplpPShpSmFolE{pES ,Θ
pVq
q; Λqq // CplpPShpSmFolE{pS ,ΘpVqq; Λqq

vérifie les identités

ρ˚ppE
1
v , pe, vqq b p´qq » pe, vq b ρ˚p´q et ρ˚HomppE1

v , pe, vqq,´q » Homppe, vq, ρ˚p´qq,

ce qui entraîne la commutation ρ˚ ˝ SgE » Sge
˝ ρ˚. Le résultat recherché s’ensuit aussitôt par restriction à

la catégorie SmFolE{S . �

On aura besoin des variantes suivantes des constructions 2.7.6 et 2.7.7.

Construction 2.7.9. — On rappelle que, pour I P P˚
N, ωpIq est l’ensemble des formes différentielles

invariantes par translation sur le k-schéma affine ApIq “ Specpkrti; i P Is{p1 ´
ř

iPI tiqq ; voir les notations
2.2.16. Le préfaisceau ω sur P˚

N induit un 2-foncteur contravariant

Θpωq : P˚
N

// Cat

I  ΘpωpIqq.
(2.72)
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On rappelle que ΘpωpIqq est la catégorie des familles d’objets de Θ à support fini indexées par l’ensemble
ωpIq ; voir les notations 2.1.8. Ceci étant, on pose

ΘpωrNsq “

ż

P˚
N

Θpωq.

(Ci-dessus, le symbol «ωrNs » dans l’exposant fait partie de la notation et n’a pas de signification indépen-
dante. En particulier, il ne faut pas le confondre avec l’ensembleωpNq ; voir (2.69).) Un objet de ΘpωrNsq est
un couple pI,αq où I Ă N est un sous-ensemble fini et α “ pαωqωPωpIq est un objet de ΘpωpIqq. Une flèche
pI,αq // pJ, βq dans ΘpωrNsq correspond à une inclusion I Ă J et à une flèche α // pωpJq Ñ ωpIqq˚pβq
dans ΘpωpIqq. On dispose d’un diagramme de k-schémas pEA,ΘpωrNsqq qui est donné par le foncteur

EA : ΘpωrNsq // Sch{k
pI,αq  Eα

ApIq.
(2.73)

On dispose d’un foncteur

SmFol{pEA,ΘpωrNsqq // rEpωq-SmFol{pA,P˚
Nq (2.74)

construit comme (2.71) : il associe à un objet pX{F, pI,αqq, avec X{F un Eα
ApIq-feuilletage diff-lisse, l’objet

pX{F, Iq où X{F est maintenant considéré comme un ApIq-feuilletage rigidifié par le couple pα, rq, avec
r : X{F // Eα

ApIq le morphisme structural. Par ailleurs, on dispose d’un morphisme évident de diagrammes
de k-schémas

pρ, pr1q : pEA,ΘpωrNsqq // pA,P˚
Nq.

Enfin, on note encore rOδ le préfaisceau sur SmFol{pEA,ΘpωrNsqq obtenu par restriction suivant (2.74) du
préfaisceau de même nom sur rEpωq-SmFol{pA,P˚

Nq défini dans la construction 2.5.15. �

Construction 2.7.10. — On suppose qu’un ordre répétitif ~V // ωpNq est fixé (voir (2.69)). Alors, pour
tout sous-ensemble fini I Ă N, on dispose d’un endofoncteur Sge sur les complexes de préfaisceaux sur
ΘpωpIqq associé à l’ordre répétitif donné par la composition de ~V // ωpNq // ωpIq. On vérifie aussitôt
que les endofoncteurs Sge s’organisent en un endofoncteur sur les complexes de préfaisceaux sur ΘpωrNsq

qu’on note encore Sge. �

Considérons les morphismes de ΘpωrNsq-diagrammes de k-schémas

pEA,Θ
pωrNsq

q
ρ
// pA,ΘpωrNsqq

π
// pSpecpkq,ΘpωrNsqq.

On a l’analogue suivant du lemme 2.7.8.
Lemme 2.7.11. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur rEpωq-SmFol{pA,P˚

Nq et appelons encore F sa
restriction suivant le foncteur (2.74). Il existe alors un isomorphisme canonique de complexes de préfais-
ceaux entre la restriction de π˚SgEpFq à SmFol{pk,P˚

Nq et Sge
π˚ρ˚pFq.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt du lemme 2.7.8. �

Muni du lemme 2.7.11, on peut réécrire la source du morphisme (2.70) au-dessus de SmFol{k comme
suit :

Tot U Sge
π˚ρ˚Rψ-ftpΣ

8
T
rOδ
q.

Ceci nous amène à introduire la notation suivante.
Notation 2.7.12. — On pose TotN “ Tot ˝ U et TotN,Θ “ Tot ˝ U ˝ Sge. Ce sont des foncteurs de
CplpPShpP˚

N;´qq et CplpPShpΘpωrNsq;´qq dans Cplp´q. �

On obtient en fin de compte l’énoncé suivant. De tous les résultats de la présente section, seul ce théorème
servira dans la suite.
Théorème 2.7.13. — On considère le préfaisceau rOδ sur la catégorie SmFol{pEA,ΘpωrNsqq et on forme le
T-spectre

E1 “ TotN,Θ π˚ρ˚Rψ-ftpΣ
8
T
rOδ
q (2.75)
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sur SmFol{k. Alors, il existe, à quasi-isomorphisme près, un morphisme de T-spectres

Ωf
// E1 (2.76)

défini sur pSmFol{kqnoeth. De plus, (2.76) définit un morphisme d’algèbres dans la catégorie homotopique
pour la structure de modèles pA1, étq-locale stable sur SptT pCplpPShppSmFol{kqnoeth;Qqqq.

3. Motifs feuilletés

Cette section contient la deuxième étape importante de la preuve de la conjecture de conservativité pour
les motifs de Chow en caractéristique nulle. Nous montrerons ici comment modifier de manière substantielle
le T -spectre E1 du théorème 2.7.13 sans altérer son type d’homotopie stable. Cette modification consiste à
remplacer « ρ˚ Rψ-ft » par « Rψ-ft ρ˚ Rψ-ét » dans (2.75). (Ceci entraîne un résultat de commutation entre E-
localisation et ψ-ft-localisation que l’on pourrait rapprocher à un résultat bien connu de Voevodsky affirmant
que la A1-localisation commute à la Nis-localisation ; voir par exemple [95, Corollary 14.9] et [27, §4.4,
page 1750].) Pour justifier cette modification, nous montrons plus généralement que les foncteurs « images
directes » suivant des morphismes projectifs lisses, calculés relativement à la topologie ψ-Nis, préservent les
équivalences ψ-ft-locales. La preuve de cela repose entièrement sur la dualité de Verdier dans un contexte
motivique convenablement étendu aux feuilletages schématiques. Une difficulté technique importante que
nous aurons à surmonter dans cette section est liée à l’infinitude de la dimension cohomologique de la
topologie ψ-feuilletée. Pour ce faire, nous devons raisonner systématiquement dans des catégories d’ind-
objets (voir les sous-sections 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7).

3.1. Des catégories triangulées de motifs feuilletés, I. —
Dans cette sous-section, nous allons construire des catégories triangulées de nature motivique à partir de

catégories de feuilletages schématiques. Notre construction suit de très près celle des catégories de motifs
étales, notées habituellement DAét

pS ; Λq, où S est le schéma de base et Λ est l’anneau des coefficients. Par
analogie, ces nouvelles catégories seront notées FolDAτ

pS {E; Λq, où S {E est le k-feuilletage de base et τ
est une topologie sur les k-feuilletages. En général, on choisira τ P tNis, ét,ψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu ; plus tard,
pour certains énoncés, on doit restreindre ce choix. On fixe un k-feuilletage S {E que l’on suppose singulier
si τ est l’une des topologies du type « ψ ».
Définition 3.1.1. — La structure de modèles projective (resp. injective) pA1, τq-locale sur la catégorie

CplpPShpSmFolE{S ; Λqq (3.1)

est la localisation de Bousfield de la structure projective (resp. injective) τ-locale suivant la classe des
morphismes pA1

X{Fq b Λrns // pX{Fq b Λrns avec X{F P SmFolE{S et n P Z. Les équivalences faibles
relativement à cette structure de modèles sont appelées les équivalences pA1, τq-locales. Les fibrations re-
lativement à cette structure de modèles sont appelées les pA1, τq-fibrations projectives (resp. injectives).
Lemme 3.1.2. — Soit L un complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S . Alors, L est projectivement (resp.
injectivement) pA1, τq-fibrant si et seulement si il vérifie les deux propriétés suivantes :

(i) L est projectivement (resp. injectivement) τ-fibrant ;
(ii) L est A1-invariant au sens suivant : pour tout S {E-feuilletage diff-lisse X{F, le morphisme évident

LpX{Fq // LpA1
X{Fq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Par construction de la localisation de Bousfield, on sait que L est projectivement (resp.
injectivement) pA1, τq-fibrant si et seulement si il est projectivement (resp. injectivement) τ-fibrant et A1-
local. Rappelons que « A1-local » veut dire que les homomorphismes

HomHoτp(3.1)qppX{Fq b Λrns, Lq // HomHoτp(3.1)qppA
1
X{Fq b Λrns, Lq

sont des isomorphismes pour tout X{F P SmFolE{S et tout n P Z. Or, sous l’hypothèse que L est pro-
jectivement τ-fibrant, l’homomorphisme ci-dessus s’identifie à celui induit en homologie en degré n par le
morphisme LpX{Fq // LpA1

X{Fq. Ceci permet de conclure. �
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Définition 3.1.3. — On note FolDAeff, τ
pS {E; Λq la catégorie homotopique des structures pA1, τq-locales

sur la catégorie (3.1). C’est la catégorie triangulée des S {E-motifs feuilletés effectifs (pour la topologie
τ et à coefficients dans Λ). Le S {E-motif feuilleté effectif associé à un S {E-feuilletage diff-lisse X{F est le
préfaisceau pX{Fq b Λ considéré comme un objet de FolDAeff, τ

pS {E; Λq ; il sera noté MeffpX{Fq.

Proposition 3.1.4. — La catégorie FolDAeff, τ
pS {E; Λq coïncide avec sa plus petite sous-catégorie trian-

gulée stable par sommes infinies et contenant les MeffpX{Fq pour X{F P SmFolE{S .

Démonstration. — On note provisoirement T Ă FolDAeff, τ
pS ; Λq la plus petite sous-catégorie triangu-

lée stable par sommes infinies et contenant les motifs effectifs des S {E-feuilletages diff-lisses. Soit L un
complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S et montrons qu’il appartient à T. On peut supposer que L est
projectivement cofibrant. Le morphisme 0 // L est alors un rétract d’un morphisme 0 // M dans

Cell
 

pX{Fq b u; X{F P SmFolE{S et u cof. proj. de CplpΛq
(

. (3.2)

Pour la signification de « Cell », nous renvoyons le lecteur à [13, Définition 4.2.24]. Ceci entraîne que L
est un facteur direct d’un objet Mν apparaissant à la fin d’un système inductif pMµqµ6ν, avec ν un ordinal,
qui vérifie les conditions suivantes : MH “ 0 et, pour tout µ 6 ν, le morphisme colimρăµMρ

// Mµ est
un « push-out » d’un coproduit de morphismes de la forme pX{Fq b u comme dans (3.2). Une induction
transfinie permet alors de montrer que Mµ appartient à T pour tout µ 6 ν. Le passage à un ordinal limite
utilise le fait qu’une colimite homotopique d’un diagramme ayant ses sommets dans T est un objet de T.
(La preuve de cette propriété utilise un modèle explicite de la colimite homotopique comme un complexe
total associé à un certain bicomplexe. L’argument est standard et sera omis.) �

Remarque 3.1.5. — La conclusion de la proposition 3.1.4 vaut également pour les catégories homoto-
piques des structures globales et τ-locales sur (3.1). �

L’étape suivante consiste à stabiliser relativement au motif de Tate. Contrairement aux notations 2.2.1,
nous posons à partir de maintenant

T “ pE1, 1q b Λ “
E1 b Λ

t1u b Λ
(3.3)

avec E1 “ A1 r tou la droite affine épointée. Le préfaisceau T est défini sur les k-feuilletages et, par abus
de language, on écrit encore « T » pour désigner ses restrictions (par exemple aux feuilletages diff-lisses
au-dessus de S {E).
Remarque 3.1.6. — La relation entre le « T » de la notation 2.2.1 et le « T » ci-dessus est bien connue :
il existe un isomorphisme

pP1,8q b Λ » pE1, 1q b Λr1s

dans la catégorie homotopique pA1,Nisq-locale. Il s’ensuit que les catégories de T -spectres, pour ces deux
« T », sont Quillen équivalentes relativement aux structures pA1, τq-locales (stables et instables) ; voir [13,
Proposition 4.3.42]. Si le choix du « T » dans la notation 2.2.1 est mieux adapté à la preuve du théorème
2.2.19, le « T » dans (3.3) nous semble un choix plus naturel dans le contexte des motifs. (Par exemple,
avec un tel choix, la troncation τ>0 relativement à la t-structure homotopique sur DAét

pk;Qq est donnée par
la troncation τ>0 des complexes niveau par niveau.) �

Définition 3.1.7. — On considère la catégorie

SptΣ
T pCplpPShpSmFolE{S ; Λqqq (3.4)

des T-spectres symétriques de complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S (voir [13, Définitions 4.3.6 et
4.5.18]). La structure de modèles projective (resp. injective) pA1, τq-locale stable sur la catégorie (3.4) est
la structure projective stable (voir [13, Définition 4.3.29]) déduite de la structure projective (resp. injective)
pA1, τq-locale sur (3.1). Les équivalences faibles relativement à cette structure de modèles sont appelées les
équivalences pA1, τq-locales stables. Les fibrations relativement à cette structure de modèles sont appelées
les pA1, τq-fibrations projectives (resp. injectives) stables.
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Lemme 3.1.8. — Soit E un T-spectre symétrique de complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S . Alors, E est
stablement projectivement (resp. injectivement) pA1, τq-fibrant si et seulement si il vérifie les trois propriétés
suivantes :

(i) pour tout n P N, En est projectivement (resp. injectivement) τ-fibrant ;
(ii) pour tout n P N, En est A1-invariant ;

(iii) E est stable au sens suivant : les morphismes γ1 : En
// HompT,En`1q sont des quasi-isomorphismes

pour tout n P N.

Démonstration. — Grâce à [13, Proposition 4.3.30], E est stablement projectivement (resp. injectivement)
pA1, τq-fibrant si et seulement si il est stable (au sens de [13, Définition 4.3.31]) et s’il est projectivement
(resp. injectivement) pA1, τq-fibrant niveau par niveau. Le lemme 3.1.2 permet de conclure. �

Définition 3.1.9. — On note FolDAτ
pS {E; Λq la catégorie homotopique des structures pA1, τq-locales

stables sur la catégorie (3.4). C’est la catégorie triangulée des S {E-motifs feuilletés (pour la topologie τ
et à coefficients dans Λ). Le S {E-motif feuilleté associé à un S {E-feuilletage diff-lisse X{F est le T-spectre
symétrique Σ8T ppX{Fq b Λq considéré comme un objet de FolDAτ

pS {E; Λq ; il sera noté MpX{Fq.

Remarque 3.1.10. — On dispose d’un foncteur « de suspension infinie »

Σ8T : FolDAeff, τ
pS {E; Λq // FolDAτ

pS {E; Λq

qui est triangulé, monoïdal, symétrique et unitaire. De plus, on a Σ8T MeffpX{Fq “ MpX{Fq pour tout S {E-
feuilletage diff-lisse X{F. Dans [13], ce foncteur est noté Sus0

T,Σ. On dispose plus généralement de foncteurs
Susp

T,Σ pour chaque p P N. On renvoie le lecteur à [13, Définition 4.3.10] pour leur construction. �

Notation 3.1.11. —

(a) On note ΛS {Ep0q, ou simplement Λp0q, l’objet unité de FolDAτ
pS {E; Λq donné par Σ8T pΛcstq.

(b) On pose ΛS {Ep1q “ Σ8T pT r´1sq. C’est un objet b-inversible dans FolDAτ
pS {E; Λq et son inverse

est ΛS {Ep´1q “ Sus1
T,ΣpΛcstr1sq. Ceci permet de définir les motifs de Tate ΛS {Epnq pour tout n P Z.

Lorsqu’il n’y a pas de confusion à craindre, nous écrivons simplement « Λpnq » au lieu de « ΛS {Epnq ».
(c) Enfin, si M P FolDAτ

pS {E; Λq est un motif feuilleté, les twists de Tate de M sont définis par Mpnq “
M b Λpnq, pour n P Z. �

Proposition 3.1.12. — La catégorie FolDAτ
pS ; Λq coïncide avec sa plus petite sous-catégorie triangulée

stable par sommes infinies et contenant les MpX{Fqpnq pour X{F P SmFolE{S et n P Z.

Démonstration. — La preuve de la proposition 3.1.4 s’étend sans difficulté ; voir aussi la preuve de [15,
Proposition 3.7]. �

Dans le reste de la sous-section, nous discutons la fonctorialité élémentaire des catégories triangulées
des motifs feuilletés. Nous traitons le cas effectif et le cas stable simultanément. Rappelons qu’un pré-
morphisme de sites est un foncteur continu écrit à l’envers ; voir [13, Définition 4.4.46].

Lemme 3.1.13. — Soit f : S 1{E1 // S {E un morphisme de k-feuilletages. Le foncteur de changement de
base suivant f définit un pré-morphisme de sites

f : pSmFolE
1

{S 1, τq // pSmFolE{S , τq. (3.5)

De plus, ce pré-morphisme de sites est compatible aux P-structures naturelles (voir les propositions 1.6.1
et 1.9.10) au sense de [13, Définition 4.4.59].

Démonstration. — Il est immédiat que le foncteur de changement de base suivant f est continu pour la
topologie τ (voir les lemmes 1.9.4 et 1.9.8). Par ailleurs, si X{F est un S {E-feuilletage diff-lisse et si X1{F1 “
pS 1{E1qˆS pX{Fq, alors le changement de base suivant f induit un foncteur FtF{X // FtF

1

{X1 qui commute
aux limites finies, et ces limites existent dans les catégories source et but. Le foncteur en question induit
donc un morphisme de sites comme souhaité. �

Corollaire 3.1.14. — Soit f : S 1{E1 // S {E un morphisme de k-feuilletages.
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(a) Le pré-morphisme de sites (3.5) induit une adjonction de Quillen

p f ˚, f˚q : CplpPShpSmFolE{S ; Λqq
//

oo CplpPShpSmFolE
1

{S 1; Λqq (3.6)

relativement aux structures projectives pA1, τq-locales.
(b) Le pré-morphisme de sites (3.5) induit une adjonction de Quillen

p f ˚, f˚q : SptΣ
T pCplpPShpSmFolE{S ; Λqqq

//
oo SptΣ

T pCplpPShpSmFolE
1

{S 1; Λqqq (3.7)

relativement aux structures projectives pA1, τq-locales stables.

Démonstration. — D’après le lemme 3.1.13 et grâce à [13, Théorème 4.4.60], la paire (3.6) est une ad-
jonction de Quillen relativement aux structures projectives τ-locales. Le passage des structures τ-locales
aux structures pA1, τq-locales est immédiat ; voir par exemple la preuve de [13, Théorème 4.5.14]. Enfin, le
passage aux catégories de spectres découle de [13, Lemme 4.3.34]. �

Notation 3.1.15. — Étant donné un morphisme de k-feuilletages f : S 1{E1 // S {E, les adjonctions de
Quillen du corollaire 3.1.14 se dérivent en des adjonctions triangulées pL f ˚,Rτ f˚q entre catégories de motifs
feuilletés. S’il n’y a pas de confusion à craindre, on écrit « f ˚ » et « f˚ » au lieu de « L f ˚ » et « Rτ f˚ ». �
Lemme 3.1.16. — Soit f : S 1{E1 // S {E un morphisme diff-lisse de k-feuilletages. Le foncteur de compo-
sition avec f définit un pré-morphisme de sites

pSmFolE{S , τq // pSmFolE
1

{S 1, τq. (3.8)

De plus, ce pré-morphisme de sites est compatible aux P-structures naturelles (voir les propositions 1.6.1
et 1.9.10) au sense de [13, Définition 4.4.59].

Démonstration. — Le foncteur ´˝ f : SmFolE
1

{S 1 // SmFolE{S est clairement continu pour la topologie
τ. Par ailleurs, étant donné un S 1{E1-feuilletage diff-lisse X1{F1, ce foncteur induit le foncteur identité sur
EtF

1

{X1. Il est donc trivialement compatible aux P-structures. �

Corollaire 3.1.17. — Soit f : S 1{E1 // S {E un morphisme diff-lisse de k-feuilletages.
(a) Le pré-morphisme de sites (3.8) induit une adjonction de Quillen

p f7, f ˚q : CplpPShpSmFolE
1

{S 1; Λqq
//

oo CplpPShpSmFolE{S ; Λqq (3.9)

relativement aux structures projectives pA1, τq-locales.
(b) Le pré-morphisme de sites (3.8) induit une adjonction de Quillen

p f7, f ˚q : SptΣ
T pCplpPShpSmFolE

1

{S 1; Λqqq
//

oo SptΣ
T pCplpPShpSmFolE{S ; Λqqq (3.10)

relativement aux structures projectives pA1, τq-locales stables.

Démonstration. — Remarquons d’abord que le foncteur « image directe » suivant (3.8) coïncide en effet
avec le foncteur f ˚. Ceci découle formellement du fait que les foncteurs qui définissent les pré-morphismes
de sites (3.5) et (3.8) sont adjoints l’un de l’autre.

D’après le lemme 3.1.16 et grâce à [13, Théorème 4.4.60], la paire (3.9) est une adjonction de Quillen
relativement aux structures projectives τ-locales. Le passage des structures τ-locales aux structures pA1, τq-
locales est immédiat ; voir par exemple la preuve de [13, Théorème 4.5.14]. Enfin, le passage aux catégories
de spectres découle de [13, Lemme 4.3.34] et du lemme 3.1.18 ci-dessous. �

Lemme 3.1.18. — Gardons les notations et les hypothèses du lemme 3.1.16. Soit F un complexe de pré-
faisceaux de Λ-modules sur SmFolE{S et G un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur SmFolE

1

{S 1.
Alors, le morphisme naturel f7p f ˚pFq bGq // F b f7pGq est un isomorphisme.
Démonstration. — La preuve est identique à celle de [13, Proposition 4.5.17(1)]. �

Notation 3.1.19. — Étant donné un morphisme diff-lisse de k-feuilletages f : S 1{E1 // S {E, les adjonc-
tions de Quillen du corollaire 3.1.17 se dérivent en des adjonctions triangulées pL f7, f ˚q entre catégories de
motifs feuilletés. S’il n’y a pas de confusion à craindre, on écrit « f7 » au lieu de « L f7 ». �
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Proposition 3.1.20. — Supposons donné un carré cartésien de k-feuilletages

T 1{H1
g1
//

f 1
��

S 1{E1

f
��

T{H
g
// S {E

avec f diff-lisse. Alors, le morphisme de changement de base L f 1
7
˝Lg1˚ // Lg˚ ˝L f7, entre opérations sur

FolDApeffq, τ
p´; Λq, est inversible.

Démonstration. — La preuve est identique à celle de [13, Proposition 4.5.48]. �

L’énoncé ci-dessous est le « théorème de changement de base par un morphisme lisse » dans le contexte
des motifs feuilletés.
Corollaire 3.1.21. — Gardons les notations et le hypothèses de la proposition 3.1.20. Alors, le morphisme
de changement de base f ˚ ˝ Rτ g˚ // Rτ g1˚ ˝ f 1˚, entre opérations sur FolDApeffq, τ

p´; Λq, est inversible.
Démonstration. — Ceci s’obtient par adjonction à partir de la proposition 3.1.20. �

3.2. L’axiome de localité pour les motifs feuilletés, I. —
Le but de cette section est de prouver l’axiome de localité pour les catégories de motifs feuilletés. Nous

allons suivre de près la preuve originale de Morel–Voevodsky [97] comme présentée dans [13, §1.4.3].
Cependant, dans le contexte des feuilletages schématiques, on doit se restreindre à certaines immersions
fermées particulières. On commence d’abord par introduire ces immersions fermées.
Définition 3.2.1. — Une immersion fermée pré-spéciale entre k-feuilletages est une immersion fermée
basique i : Z{F ãÑ X{F dont l’idéal de définition I Ă OX vérifie les conditions suivantes :

(a) l’idéal I est localement cyclique (i.e., localement engendré par un élément) ;
(b) le OZ-module I{I2 est localement libre de rang 1 ;
(c) le complexe de OZ-modules (voir le corollaire 1.1.13)

0 // I{I2 // i‹ΩX{F
// ΩZ{F

// 0

est une suite exacte courte localement scindée.
Si de plus, l’idéal I est localement principal, on dit alors que i est une immersion fermée spéciale.
Remarque 3.2.2. — Soit i : Z{F ãÑ X{F une immersion fermée pré-spéciale. Si X{F est diff-lisse, il en
est de même de Z{F. De plus, si ΩX{F est de rang n, alors ΩZ{F est de rang n´ 1. �

Lemme 3.2.3. — Soit i : Z{F ãÑ X{F une immersion fermée pré-spéciale et soit X1{F1 un X{F-feuilletage
diff-lisse. Alors, l’immersion fermée i1 : Z1{F1 ãÑ X1{F1, obtenue de i par changement de base, est aussi
pré-spéciale.
Démonstration. — On note I1 Ă OX1 l’idéal de définition de Z1. Puisque I1 “ I¨OX1 , l’idéal I1 est localement
cyclique et il en est de même du OZ1-module I1{I12. D’après le corollaire 1.1.13, on a une suite exacte de
OZ1-modules

I1{I12 // i1‹ΩX1{F1
// ΩZ1{F1

// 0. (3.11)

Grâce à la proposition 1.1.18 et à l’hypothèse que le X{F-feuilletage X1{F1 est diff-lisse, on déduit que
i1‹ΩX1{F1

// ΩZ1{F1 est localement isomorphe à la somme directe d’un isomorphisme de OZ1-modules libres
et de l’image inverse suivant Z1 // Z du morphisme i‹ΩX{F

// ΩZ{F. Il s’ensuit que i1‹ΩX1{F1
// ΩZ1{F1

admet localement une section et que son noyau est localement libre de rang 1. La suite exacte (3.11) induit
donc une surjection du OZ1-module cyclique I1{I12 sur un OZ1-module localement libre de rang 1. Cette
surjection est nécessairement un isomorphisme, ce qui permet de conclure. �

Remarque 3.2.4. — L’analogue du lemme 3.2.3 pour les immersions fermées spéciales est faux. En fait,
étant donnée une immersion fermée spéciale i : Z{F ãÑ X{F, avec Z , H, on peut toujours construire un
X{F-feuilletage diff-lisse X1{F1 tel que l’idéal I ¨ OX1 ne soit pas localement principal. �
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Lemme 3.2.5. — Soit i : Z{F ãÑ X{F une immersion fermée pré-spéciale. On suppose que le k-feuilletage
X{F est diff-lisse et que son schéma sous-jacent est réduit. Alors, l’immersion fermée i est spéciale.
Démonstration. — Il s’agit de montrer que l’idéal I est localement principal. La question étant locale sur
X, on peut supposer que I est engendré par une section globale a P IpXq. Il s’ensuit que le OZ-module
I{I2 est librement engendré par a ` I2. Ainsi, l’image de dFpaq dans i‹ΩX{F engendre un OZ-module libre
de rang 1 qui est localement un facteur direct. Quitte à remplacer X par un voisinage ouvert de Z, ce qui
est loisible, on peut donc supposer que dFpaq engendre un sous-OX-module libre de rang 1 de ΩX{F qui
est localement un facteur direct. La question étant locale sur X, on peut même supposer qu’il existe une
surjection de OX-modules ρ : ΩX{F

// // OX telle que ρpdFpaqq “ 1. On note B “ ρ ˝ dF la dérivation de OX

associée à ρ. Par construction, on a Bpaq “ 1.
Il est maintenant facile de démontrer que a est régulier. En effet, soit b P OpXq tel que a ¨ b “ 0. En

appliquant la dérivation B à cette égalité, on obtient b “ ´a ¨ Bpbq. On en déduit que b2 “ ´a ¨ b ¨ Bpbq “ 0.
Étant donné que X est réduit, il s’ensuit que b “ 0 comme souhaité. �

Proposition 3.2.6. — Soit i : Z{F // X{F une immersion fermée spéciale. On suppose que le k-feuilletage
X{F est diff-lisse, que son schéma sous-jacent X est affine et que l’idéal de définition de Z est principal
engendré par a P OpXq. Alors, il existe un morphisme diff-étale u : Zrrtss{F // X{F tel que i “ u|Z et
t “ a ˝ u, et qui induit un isomorphisme de k-feuilletages

pu : Zrrtss{F „
//
pXZ{F.

(Comme d’habitude, pXZ{F désigne le complété faible au sens de la définition 1.3.10 ; mais ce dernier
coïncide avec le complété usuel d’après le lemme 1.3.13.)
Démonstration. — Il est loisible de remplacer X par un voisinage ouvert affine de Z. On peut donc supposer
que dFpaq engendre un facteur direct libre de ΩX{F ; le choix d’une surjection ρ : ΩX{F

// // OX telle que
ρpdFpaqq “ 1 définit une structure de B-schéma sur X. Ceci étant, le résultat recherché devient un cas
particulier de la proposition 1.4.9. (Bien entendu, il faut prendre pΩX{D, dDq “ pOX, Bq.) �

On termine cette digression sur les immersions fermées spéciales avec la généralisation suivante.
Définition 3.2.7. — Une immersion fermée admissible entre k-feuilletages est une immersion fermée ba-
sique i : Z{F ãÑ X{F qui est, localement pour la topologie de Zariski sur X, une composition d’immersions
fermées pré-spéciales.

On retourne maintenant à l’objectif fixé dans cette sous-section qui est d’établir l’axiome de localité pour
les motifs feuilletés. On rappelle d’abord la topologie tH (voir aussi [13, page 332]).
Remarque 3.2.8. — Étant donnée une catégorie C admettant un objet initial strict H (i.e., tel que tout
morphisme de but H est un isomorphisme), on note tH la topologie la plus grossière sur C pour laquelle
le préfaisceau vide est un crible couvrant de l’objet initial H P C. Ainsi, un préfaisceau F sur C, à valeurs
dans une catégorie complète E, est un tH-faisceau si et seulement si FpHq est un objet final. De plus, le
tH-faisceau associé à un préfaisceau F admet la description suivante :

atHFpUq “
"

FpUq si U ;H,
‹ si U » H,

où ‹ est l’objet final de E. Enfin, si la catégorie E est pointée, l’inclusion otH : ShvtHpC;Eq ãÑ PShpC;Eq
admet un adjoint à droite btH donné par la formule btHFpUq “ FpUq ˆFpHq ‹. �

Proposition 3.2.9. — On suppose que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Soient X{F un k-feuilletage diff-lisse et
i : Z{F // X{F une immersion fermée admissible. Alors, le foncteur

i˚ : CplpShvtHpSmFolF{Z; Λqq // CplpShvtHpSmFolF{X; Λqq (3.12)

est de Quillen à gauche relativement aux structures injectives τ-locales et pA1, τq-locales.
Démonstration. — Appelons i! l’adjoint à droite du foncteur « image directe » i˚ sur les complexes de
préfaisceaux (voir [2, Exposé I, Proposition 5.1]). Alors, le foncteur (3.12) admet lui aussi un adjoint à
droite donné par btH ˝ i! ˝ otH . Par ailleurs, le foncteur (3.12) préserve clairement les cofibrations et les
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équivalences faibles des structures injectives globales. (En effet, ce sont simplement les monomorphismes
et les quasi-isomorphismes de complexes de tH-faisceaux.) Il s’ensuit que le foncteur (3.12) est de Quillen
à gauche relativement aux structures injectives globales.

Pour montrer que (3.12) est de Quillen à gauche relativement aux structures injectives τ-locales, il suffit
à ce stade de montrer qu’il préserve les équivalences τ-locales. Ceci découle aussitôt du lemme 3.2.10 ci-
dessous comme à la fin de la preuve de [13, Proposition 4.5.32]. Enfin, le passage des structures τ-locales
aux structures pA1, τq-locales se fait comme dans la preuve de [13, Théorème 4.5.34]. �

Lemme 3.2.10. — Gardons les hypothèses et les notations de la proposition 3.2.9. Soit F un tH-faisceau
sur SmFolF{Z. Alors, le morphisme évident aτ ˝ i˚pFq // i˚ ˝ aτpFq est un isomorphisme.
Démonstration. — En raisonnant comme dans la preuve de [13, Lemme 4.5.33], on se ramène à montrer la
propriété suivante. Soit Y{G un X{F-feuilletage diff-lisse tel que T “ YˆX Z est non vide. Alors, pour toute
famille τ-couvrante R “ pTi{Hi

// T{GqiPI , il existe une famille τ-couvrante pY j{G j
// Y{Gq jPJ telle que

la famille ppY j ˆX Zq{G j
// T{Gq jPJ raffine R.

Le problème étant local sur X, on se ramène aussitôt au cas où l’immersion fermée i est pré-spéciale.
Puisque Y{G est diff-lisse, le morphisme Yréd{G ãÑ Y{G est diff-étale et τ-couvrant (voir le corollaire 1.2.14
et la définition 1.9.3). On peut donc remplacer Y{G par Yréd{G et T{G par pTˆY Yrédq{G, et supposer que Y est
réduit. Grâce aux lemmes 3.2.3 et 3.2.5, l’immersion fermée T{G // Y{G est alors spéciale. Le problème
étant local sur Y , on peut supposer que Y est affine et que l’idéal de définition J de T est principal. Or,
la paire pY r T{G ãÑ Y{G, pYT{G // Y{Gq est τ-couvrante (voir la définition 1.9.3). Il est donc loisible de
remplacer Y{G par pYT{G et considérer plutôt l’immersion fermée T{G //

pYT{G. Or, d’après la proposition
3.2.6, on a pYT{G » T rrtss{G, ce qui fournit en particulier une rétraction pYT{G // T{G qu’on peut utiliser
pour tirer en arrière le recouvrement R de T{G. Ceci permet de conclure. �

Remarque 3.2.11. — Sous les hypothèses de la proposition 3.2.9, le foncteur i˚ préserve les équivalences
τ-locales et pA1, τq entre complexes de tH-faisceaux. Il se dérive donc trivialement et Li˚ » i˚ » Rτi˚. �

On suppose donné un diagramme de k-feuilletages

U{F
j
// X{F Z{F

i
oo

avec X{F diff-lisse, i une immersion fermée pré-spéciale et j l’immersion ouverte complémentaire. Soit F
un complexe de tH-faisceaux sur SmFolF{X. Alors, le carré de tH-faisceaux

j7 j˚F //

��

F

��

0 // i˚i˚F

(3.13)

est commutatif. (En effet, toute flèche j7 j˚F // i˚i˚F est nulle puisqu’elle correspond par adjonction à une
flèche j˚F // j˚i˚i˚F et que le foncteur composé j˚i˚ est nul sur les tH-faisceaux.) Le résultat ci-dessous
est un analogue feuilleté du théorème de localité de Morel–Voevodsky [97].
Théorème 3.2.12. — Supposons que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Supposons aussi que le complexe de tH-
faisceaux F est projectivement cofibrant. Alors, le carré (3.13) est homotopiquement cocartésien relative-
ment à la structure pA1, τq-locale sur CplpShvtHpSmFolF{X; Λqq.

Il s’agit d’adapter la preuve de [97, §3.2, Theorem 2.21]. On suivera toutefois le traitement de [13,
§4.5.3]. On se ramène par l’analogue de [13, Lemme 4.5.37] au cas où F “ atHppX

1{F1qbΛq avec X1{F1 un
X{F-feuilletage diff-lisse. On pose U 1 “ X1 ˆX U et Z1 “ X1 ˆX Z. Par l’analogue de [13, Lemme 4.5.41],
on se ramène à montrer que le carré commutatif

pU 1{F1q b Λ //

��

pX1{F1q b Λ

��

pU{Fq b Λ // pi˚pZ1{F1qq b Λ
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est homotopiquement cocartésien relativement à la structure pA1, τq-locale sur CplpPShpSmFolF{X; Λqq.
Autrement dit, il faut montrer que le morphisme

»

–pX1{F1q
ž

pU1{F1q

pU{Fq

fi

flb Λ // pi˚pZ1{F1qq b Λ

est une équivalence pA1, τq-locale. En utilisant l’analogue de [13, Corollaire 4.5.40], on se ramène en fin de
compte à prouver la proposition suivante.
Proposition 3.2.13. — On garde les notations et les hypothèses précédentes. Soit Y{G un X{F-feuilletage
diff-lisse et posons T “ YˆX Z. Soit Y 1{G1 un Y{G-feuilletage diff-lisse et soit s : T{G // Y 1{G1 une section
partielle définie sur le sous-feuilletage fermé T{G Ă Y{G. On note TY 1{G1, s le préfaisceau d’ensembles sur
SmFolG{Y défini par

TY 1{G1, spP{Hq “
"

HomY{GpP{H,Y 1{G1q ˆHomY{GppPˆY Tq{H,Y 1{G1q ‹ si PˆY T ,H,
‹ si PˆY T “ H.

Dans le produit fibré ci-dessus, l’ensemble HomY{GppPˆY T q{H,Y 1{G1q est pointé par la composition de

pPˆY T q{H // T{G s
// Y 1{G1.

Alors, le morphisme TY 1{G1, s b Λ // pY{Gq b Λ est une équivalence pA1,ψ-Nisq-locale dans la catégorie
des complexes de préfaisceaux sur SmFolG{Y.
Démonstration. — Comme dans la preuve de [13, Proposition 4.5.42], on procède en trois étapes.

Étape 1. — Soit pui : Yi{Gi
// Y{Gqi une famille de morphismes diff-lisses couvrante pour la topologie

ψ-Nisnevich. On note Ti{Gi, Y 1i{G
1
i, si les changements de base de T{G, Y 1{G1 et s suivant ui. Alors, le

préfaisceau u˚i pTY 1{G1, sq s’identifie canoniquement à TY 1i {G
1
i , si . Étant donné que la famille des foncteurs pu˚i qi

préserve et détecte les équivalences pA1, ψ-étq-locales (par l’analogue de [13, Lemme 4.5.43]), il est donc
suffisant de prouver la proposition pour chaque Yi{Gi.

En appliquant ce principe à un recouvrement Zariski bien choisi, on peut supposer que Y est affine et
qu’il existe un voisinage ouvert affine Y 10 Ă Y 1 de la section partielle s qui s’insère dans un diagramme
commutatif à carrés cartésiens

T{G
s
// Y 10 ˆY T

i
//

��

Y 10{G
1

e
��

T{G
s0
// Am

T {G
i
//

pr
��

Am
Y {G

pr
��

T{G
i
// Y{G

avec e diff-étale et s0 la section nulle. (Utiliser le théorème 1.2.13(b).) On peut également supposer que
l’idéal J de l’immersion pré-spéciale i : T ãÑ Y est cyclique.

Étape 2. — Soit r : Y2{G2 // Y 1{G1 un morphisme diff-étale de Y{G-feuilletages diff-lisses, et soient
s : T{G // Y 1{G1 et s1 : T{G // Y2{G2 deux sections partielles telles que le triangle

T{G
s1
//

s ''

Y2{G2

r
��

Y 1{G1

commute. On dispose alors d’un morphisme évident de préfaisceaux d’ensembles

TY2{G2, s1
// TY 1{G1, s. (3.14)
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Dans cette étape, nous allons montrer que ce morphisme devient un isomorphisme après faisceautisation
pour la topologie ψ-Nisnevich.

On fixe un Y{G-feuilletage diff-lisse P{H et on se donne une section β P TY 1{G1, spP{Hq (resp. deux sec-
tions α1, α2 P TY2{G2, s1pP{Hq ayant même image par (3.14)). Nous allons montrer que β admet localement
des antécédants par (3.14) (resp. que α1 et α2 sont localement égaux). Pour ce faire, il est loisible de rempla-
cer P{H par les sources Pi{Hi d’une famille de morphismes diff-étales pPi{Hi

// P{Hqi couvrante pour
la topologie ψ-Nisnevich. On applique ce principe à deux reprises de la manière suivante.

(1) Le morphisme Préd{H // P{H est diff-étale et couvrant pour la topologie ψ-Nisnevich (voir le co-
rollaire 1.2.14 et la définition 1.9.3). On peut donc remplacer P{H par Préd{H et supposer que P est
réduit. Grâce aux lemmes 3.2.3 et 3.2.5, l’immersion fermée i : D{H ãÑ P{H, avec D “ PˆY T , est
alors spéciale.

(2) Il est loisible de supposer que P est affine. La paire pP r D{H ãÑ P{H, pPD{H // P{Hq est cou-
vrante pour la topologie ψ-Nisnevich (voir la définition 1.9.3). Étant donné que ce que l’on cherche à
démontrer est trivialement vrai lorsqu’on remplace P par P r D, il reste à traiter le cas de pPD{H. Vu
la proposition 3.2.6, on s’est ramené donc au cas où P{H “ Drrtss{H.

Nous allons montrer que l’application

TY2{G2, s1pDrrtss{Hq // TY 1{G1, spDrrtss{Hq (3.15)

est bijective, ce qui est clairement suffisant. Soit f : Drrtss{H // Y 1{G1 un morphisme de Y{G-feuilletages
appartenant à TY 1{G1, spDrrtss{Hq, i.e., tel que f |D “ s|D. On forme la carré cartésien

P1{H1 //

c
��

Y2{G2

r
��

Drrtss{H
f
// Y 1{G1.

Étant donné que f |D “ s|D possède un relèvement, à savoir s1|D, le morphisme différentiellement étale c
admet une section partielle au-dessus de D :

P1{H1

��

D{H //

66

Drrtss{H.

D’après la proposition 1.7.10, cette section partielle s’étend d’une manière unique en une section définie
partout Drrtss{H // P1{H1. Autrement dit, il existe un unique morphisme de k-feuilletages g : Drrtss{H // Y2{G2

tel que g|D “ s1|D et r ˝ g “ f . Ceci montre que (3.15) est bijective comme souhaité.

Étape 3. — Il est maintenant facile de conclure. En effet, grâce aux deux étapes précédentes, il reste à
traiter le cas où Y 1{G1 “ Am

Y {G et s “ s0 : T{G // Am
Y {G la section partielle nulle. On dispose alors d’un

morphisme de préfaisceaux d’ensembles

pA1
Y{Gq ˆ TAm

Y {G, s0
// TAm

Y {G, s0

qui à un couple pu, f q P OpP{Hq ˆ TAm
Y {G, s0pP{Hq, avec PˆY T ,H, associe la composition de

P{H
pu, f q
// A1 ˆ Am

Y {G
pt,x1,...,xmqÞÑptx1,...,txmq

// Am
Y {G.

Ce morphisme fournit une homotopie entre l’identité de TAm
Y {G, s0 et le morphisme nul (le préfaisceau TAm

Y {G, s0

étant pointé par la section nulle de Am
Y {G). �

Théorème 3.2.14. — Supposons que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Soit
i : Z{F ãÑ X{F une immersion fermée admissible et soit j : U{F ãÑ X{F l’immersion ouverte complémen-
taire.
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(i) Pour tout motif feuilleté effectif M P FolDAeff, τ
pX{F; Λq, on dispose d’un triangle distingué

L j7 j˚pMq // M // Rτi˚Li˚M // .

(ii) La paire pLi˚, j˚q est conservative sur FolDAeff, τ
pX{F; Λq.

(iii) Pour tout motif feuilleté effectif N P FolDAeff, τ
pZ{F; Λq, la counité Li˚Rτi˚N // N est un isomor-

phisme.

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on démontre le théorème pour les
immersions fermées pré-spéciales. Dans la seconde, on explique comment en déduire le cas des immersions
fermées admissibles.

Partie A. — On suppose ici que l’immersion fermée i est pré-spéciale. L’assertion (i) est alors une consé-
quence immédiate du théorème 3.2.12 et du fait que Rτi˚ “ i˚ (voir la remarque 3.2.11). L’assertion (ii)
découle immédiatement de (i).

Il reste à montrer (iii). La question est locale pour la topologie ψ-Nisnevich sur X. (Utiliser le corollaire
3.1.21.) On peut donc supposer que X est affine et que l’idéal I de l’immersion i : Z ãÑ X est cyclique.
On peut ensuite supposer que X est réduit, ce qui entraîne que l’immersion i : Z{F ãÑ X{F est spéciale
(par le lemme 3.2.5). Enfin, en considérant le recouvrement ψ-Nisnevich pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq,
on se ramène au cas de X “ Zrrtss{F (grâce à la proposition 3.2.6). En particulier, en prenant pour M P

FolDAeff, τ
pX{F; Λq l’image inverse de N suivant le morphisme Zrrtss{F // Z{F, on a N “ Li˚M. D’après

(i), on a alors un triangle distingué

L j7 j˚M // M // Rτi˚Li˚M // .

En appliquant Li˚ et en utilisant que Li˚ ˝L j7 “ 0, on trouve que le morphisme Li˚M // Li˚Rτi˚Li˚M est
un isomorphisme. Étant donné que ce morphisme est une section à Li˚Rτi˚Li˚M // Li˚M, ceci permet de
conclure.

Partie B. — On traite maintenant le cas des immersions fermées admissible. Les propriétés à démontrer
étant locales sur X, on peut supposer que i est une composition d’immersions fermées pré-spéciales. Il
suffit donc d’expliquer comment montrer les propriétés (i)–(iii) pour une immersion fermée i “ i1 ˝ i2 en
supposant qu’elles sont vraies pour chacune des immersions i1 et i2.

La propriété (iii) est immédiate. En effet, la counité de l’adjonction pLi˚,Rτi˚q est la composition de

Li˚2 ˝ Li˚1 ˝ Rτi1,˚ ˝ Rτi2,˚
δ
// Li˚2 ˝ Rτi2,˚

δ
// id.

Pour vérifier (ii), notons j1 et j2 les immersions ouvertes complémentaires de i1 et i2. Soit M est un motif
feuilleté tel que Li˚M “ 0 et j˚M “ 0. Alors, j˚1 M “ 0 et il suffit de montrer que Li˚1 M “ 0. Or, on sait
que Li˚2 Li˚1 M » Li˚M est nul. Il reste donc à voir que j˚2 Li˚1 M “ 0. Ceci découle du fait que l’immersion
localement fermée i1 ˝ j2 se factorise par j.

Pour terminer, nous montrons que les propriétés (ii) et (iii), pour une immersion fermée i : Z{F ãÑ X{F
entraîne l’existance d’un triangle distingué comme dans (i). Pour cela, on choisit un triangle distingué

L j7 j˚M // M // C //

et on montre que C » Rτi˚Li˚M. Pour ce faire, on remarque qu’il existe un morphisme α : C // Rτi˚Li˚M
qui factorise le morphisme évident M // Rτi˚Li˚M et on montre que α est un isomorphisme. Par la pro-
priété (ii), il suffit de montrer que Li˚pαq et j˚pαq sont des isomorphismes. Pour Li˚pαq, on remarque que
Li˚pMq // Li˚pCq est un isomorphisme (car Li˚L j7 “ 0) et on utilise le triangle ci-dessus et la propriété
(iii). Pour j˚pαq, on remarque que j˚C “ 0 et on utilise que j˚Rτi˚ “ 0. �

Dans le reste de la sous-section, on explique comment obtenir la variante stable du théorème 3.2.14.
Proposition 3.2.15. — On suppose que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Soient X{F un k-feuilletage diff-lisse et
i : Z{F // X{F une immersion fermée admissible. Alors, le foncteur

i˚ : SptΣ
T pCplpShvtHpSmFolF{Z; Λqqq // SptΣ

T pCplpShvtHpSmFolF{X; Λqqq (3.16)
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est de Quillen à gauche relativement aux structures injectives pA1, τq-locales stables.
Démonstration. — Le foncteur en question admet un adjoint à droite par l’analogue de [13, Lemme 4.5.46].
De plus, la proposition 3.2.9 entraîne que ce foncteur préserve les cofibrations et les équivalences pA1, τq-
locales niveau par niveau. Il reste donc à montrer qu’il envoie les flèches de la forme ωp

K (voir [13, page
239]) sur des équivalences pA1, τq-locale stables pour tout K P CplpShvtHpSmFolF{Z; Λqq et tout p P N.
Or, on dispose d’un carré commutatif

Susp`1
T,Σ pT b i˚Kq //

��

Susp
T,Σpi˚Kq

��

i˚Susp`1
T,Σ pT b Kq // i˚Susp

T,ΣpKq.

Il est donc suffisant de montrer que les flèches verticales sont des équivalences pA1, τq-locales niveau par
niveau. On se ramène ainsi à montrer que les morphismes

Tbr
b i˚pKq // i˚pTbr

b Kq (3.17)

sont des équivalences pA1, τq-locales. D’après le théorème 3.2.14(ii), il est suffisant de montrer que (3.17)
est une équivalence pA1, τq-locale après application des foncteurs j˚ et Li˚. En appliquant j˚, on trouve le
morphisme nul et, en appliquant Li˚, on trouve TbrbLi˚i˚pKq // Li˚i˚pTbrbKq. On conclut en utilisant
le théorème 3.2.14(iii). �

Théorème 3.2.16. — Supposons que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Soit
i : Z{F ãÑ X{F une immersion fermée admissible et soit j : U{F ãÑ X{F l’immersion ouverte complémen-
taire.

(i) Pour tout motif feuilleté M P FolDAτ
pX{F; Λq, on dispose d’un triangle distingué

L j7 j˚pMq // M // Rτi˚Li˚M // .

(ii) La paire pLi˚, j˚q est conservative sur FolDAτ
pX{F; Λq.

(iii) Pour tout motif feuilleté N P FolDAτ
pZ{F; Λq, la counité Li˚Rτi˚N // N est un isomorphisme.

Démonstration. — Soit E un T -spectre symétrique en complexes de tH-faisceaux sur SmFolF{X que l’on
suppose projectivement cofibrant. On dispose d’un carré commutatif

j7 j˚E //

��

E

��

0 // i˚i˚E,

et le théorème 3.2.14(i) entraîne que ce carré est homotopiquement cocartésien niveau par niveau relative-
ment à la structure pA1, τq-locale. De plus, d’après la proposition 3.2.15, le foncteur i˚ se dérive trivialement
relativement aux structures pA1, τq-locales stables. Ceci fournit le triangle distingué de (i). Les propriétés
(ii) et (iii) se déduisent de (i) comme dans la preuve du théorème 3.2.14. �

3.3. Sur la pA1,ψ-Nisq-localisation. —
Le but de cette sous-section et d’obtenir une description explicite du foncteur de pA1,ψ-Nisq-localisation

essentielle sur les complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S , pour S {E un k-feuilletage singulier. (L’adjec-
tif « essentiel » est à prendre au sens de la définition 1.9.24.) Nous obtenons également une description
explicite du foncteur de pA1,ψ-Nisq-localisation essentielle stable sur les T -spectres. (Les descriptions ana-
logues dans le contexte des schémas sont bien connues et leurs extensions au contexte des feuilletages
schématiques sont immédiates.) Le fait que ces descriptions soient possibles repose crucialement sur la
finitude de la dimension cohomologique pour la topologie ψ-Nisnevich (voir le corollaire 1.9.16). Pour
cette raison, les résultats de cette sous-section ne s’étendent pas à la topologie ψ-feuilletée ni à la topologie
feuilletée. Néanmoins, on peut travailler dans la généralité suivante (grâce au corollaire 1.9.21).
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Hypothèse 3.3.1. — On suppose que τ P tNis, ét,ψ-Nis,ψ-étu et, lorsque τ P tét,ψ-étu, on suppose
de plus que Λ est une Q-algèbre. On fixe un k-feuilletage de base S {E que l’on suppose singulier si τ P
tψ-Nis,ψ-étu. �

Sauf mention explicite du contraire, dans cette sous-section, on travaille sous l’hypothèse 3.3.1. On com-
mence par rappeler la construction de Suslin–Voevodsky (même si cette construction est bien connu et a
déjà servi auparavant dans cet article, par exemple dans la preuve du lemme 2.4.7).
Construction 3.3.2. — On note ∆‚ le k-schéma cosimplicial donné en degré n P N par

∆n “ Specpkrt0, . . . , tns{p1´
řn

i“0 tiqq.

Comme d’habitude, on considère ∆‚ comme un k-feuilletage cosimplicial grâce au plongement « feuilletage
grossier associé ». Étant donné un complexe de préfaisceaux F sur SmFolE{S , on pose

SgA
1
pFq “ Tot∆ Homp∆, Fq.

Par construction, on dispose d’un morphisme naturel F // SgA
1
pFq. �

Remarque 3.3.3. — Bien entendu, la notation « SgA
1

» n’est pas cohérente avec la notation 2.6.18,
qui introduit l’endofoncteur SgE. Toutefois, ceci ne doit pas causer de problèmes d’autant plus que les
endofoncteurs SgA

1
et SgE, pour E “ A1 pointé en zéro, sont naturellement quasi-isomorphes. (En effet, les

deux fournissent des modèles de l’endofoncteur de A1-localisation des préfaisceaux.) �

Lemme 3.3.4. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S . Alors, SgA
1
pFq est A1-invariant et le

morphisme F // SgA
1
pFq est une équivalence A1-locale. Autrement dit, SgA

1
p´q est un endofoncteur de

A1-localisation.
Démonstration. — La preuve est standard ; voir par exemple [17, Proposition 2.2.52 et Lemme 2.5.31]. �
Proposition 3.3.5. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S . Alors, le complexe de préfais-
ceaux SgA

1
pRτpFqq est essentiellement projectivement pA1, τq-fibrant et le morphisme F // SgA

1
pRτpFqq

est une équivalence pA1, τq-locale. En particulier, SgA
1
˝ Rτp´q est essentiellement un foncteur de pA1, τq-

localisation.
Démonstration. — Le morphisme F // SgA

1
pRτpFqq est la composition d’une équivalence τ-locale et

d’une équivalenceA1-locale (d’aprés le lemme 3.3.4). Ce morphisme est donc bien une équivalence pA1, τq-
locale. Le lemme 3.3.4 affirme aussi que le complexe de préfaisceaux SgA

1
pRτpLqq est A1-invariant. Pour

conclure, il suffit donc de montrer ce complexe est essentiellement projectivement τ-fibrant (voir le lemme
3.1.2). Ceci découle du corollaire 1.9.23 et du fait que les complexes Homp∆n,RτpFqq sont projectivement
τ-fibrants. �

Nous passons maintenant à la variante stable de la proposition 3.3.5. Pour cela, nous devons rappeler une
construction sur les T -spectres (non symétriques).
Construction 3.3.6. — On dispose d’un endofoncteur T b p´q qui à un T -spectre (non symétrique) E sur
SmFolE{S associe le T -spectre T b E donné comme suit :

– pour n P N, pT b Eqn “ T b En ;
– pour n P N, le morphisme d’assemblage γn : T b pT b Eqn // pT b Eqn`1 est donné par

idT b γn : T b T b En
// T b En`1.

Le foncteur T bp´q ainsi défini possède un adjoint à droite HompT,´q. De plus, on dispose d’une transfor-
mation TbE // s´E, naturelle en E, donnée par les morphismes d’assemblage γn : TbEn

// En`1. (Voir
[13, Définition 4.3.13] pour la signification du foncteur s´.) Par adjonction, on en déduit une transformation
naturelle

E // HompT, s´Eq “ s´ ˝ HompT,Eq
qui est donnée par les adjoints des morphismes d’assemblage. On pose Λ “ s´ ˝ HompT,´q et on note
λ : id // Λ la transformation naturelle que l’on vient de définir. �
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Notation 3.3.7. — Soit E un T -spectre sur SmFolE{S . On note Λ8pEq la colimite de la N-suite

E
λE
// ΛpEq

λΛpEq
// Λ˝2pEq // ¨ ¨ ¨ // Λ˝npEq

λΛ˝npEq
// Λ˝n`1pEq // ¨ ¨ ¨ .

Par construction, on dispose d’une transformation naturelle E // Λ8pEq. �

Proposition 3.3.8. — Soit E un T-spectre sur SmFolE{S et soit E // G essentiellement un remplace-
ment projectivement pA1, τq-fibrant niveau par niveau. Alors, Λ8pGq est essentiellement un remplacement
projectivement stablement pA1, τq-fibrant de E.
Démonstration. — On se ramène à travailler dans la catégorie de modèles

SptT pCplpPShppSmFolE{S qnoeth; Λqqq.

Le résultat découle alors de [13, Théorème 4.3.61] et du corollaire 1.9.23 qui assure que la condition tech-
nique de [13, Hypothèse 4.3.56] est satisfaite dans le cas qui nous intéresse. �

Remarque 3.3.9. — Contrairement à la proposition 3.3.5, on ignore si le morphisme E // Λ8pGq est
une équivalence pA1, τq-locale stable avant restriction à pSmFolE{S qnoeth. La raison étant que la preuve
de [13, Corollaire 4.3.60] dépend de [13, Hypothèse 4.3.56] qui n’est satisfaite qu’après restriction à
pSmFolE{S qnoeth. La même remarque s’applique aussi au corollaire 3.3.10 ci-dessous. �

Corollaire 3.3.10. — Soit E un T-spectre sur SmFolE{S . Alors, le T-spectre Λ8pSgA
1
pRτpEqqq est es-

sentiellement projectivement stablement pA1, τq-fibrant et le morphisme E // Λ8pSgA
1
pRτpEqqq est essen-

tiellement une équivalence pA1, τq-locale stable. Autrement dit, Λ8 ˝ SgA
1
˝ Rτ est un endofoncteur de

pA1, τq-localisation stable.
Démonstration. — C’est la conjonction des propositions 3.3.5 et 3.3.8. �

3.4. Rappels sur les ind-objets. —
La référence principale pour cette sous-section est [2, Exposé I, §8]. On fixe une catégorie D. Un ind-

objet de D est un foncteur X : I // D de source une petite catégorie filtrante. Par abus de notation, on
désigne par pXiqiPI , ou simplement pXiqi, un tel foncteur. Les ind-objets forment une catégorie qu’on note
IndpDq ; étant donnés deux ind-objets X “ pXiqiPI et Y “ pY jq jPJ, on a :

HompX,Yq “ lim
iPI

colim
jPJ

HompXi,Y jq.

On dispose d’un foncteur pleinement fidèle

L : IndpDq ãÑ PShpDq (3.18)

qui envoie un ind-objet X “ pXiqiPI sur le préfaisceau ind-représentable colimiPIXi, où le colimite est prise
dans la catégorie des préfaisceaux. (Voir [2, Exposé I, §§8.2.2–8.2.5].)
Remarques 3.4.1. —

(a) L’image essentielle de (3.18) est la sous-catégorie pleine des préfaisceaux d’ensembles F tels que
D{F est cofiltrante et possède une petite sous-catégorie finale. (Voir [2, Exposé I, Proposition 8.9.1] ;
on attire l’attention du lecteur sur le fait que « foncteur final » dans cet article correspond à « foncteur
cofinal » dans [2, Exposé I, §8].) Il s’ensuit que IndpDq possède les colimites filtrantes et que le
foncteur (3.18) y commute (voir [2, Proposition 8.5.1]). Il convient toutefois d’employer une notation
spéciale pour les colimites filtrantes dans IndpDq car l’inclusion évidente D ãÑ IndpDq n’y commute
pas. Nous suivrons la convention standard qui consiste à écrire

« colim »
iPI

Xi

pour désigner la colimite dans IndpDq d’un système inductif filtrant pXiqiPI dans D, voire dans IndpDq.
(b) Si D possède les colimites finies, alors l’image essentielle de (3.18) est la sous-catégorie pleine des

préfaisceaux d’ensembles qui transforment une colimite finie en une limite finie (voir [2, Exposé
I, Théorème 8.3.3]). Il s’ensuit alors que IndpDq possède les petites limites quelconques et que le
foncteur (3.18) y commute (voir [2, Exposé I, Proposition 8.9.1]).
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�

Le résultat suivant est bien connu.
Lemme 3.4.2. — Soit f : X // Y un morphisme d’ind-objets de D. Il existe alors un carré commutatif

rX
rf
//

��

rY

��

X
f
// Y

(3.19)

dans IndpDq tel que les propriétés suivantes sont satisfaites :
(a) les flèches verticales sont des isomorphismes ;
(b) les ind-objets rX et rY ont même catégorie d’indices I et le morphisme rf provient d’une transformation

naturelle de foncteurs de I dans D.

Démonstration. — Il s’agit d’un cas particulier de [2, Exposé I, Proposition 8.8.5]. Pour la commodité du
lecteur, on inclut une preuve. On ne restreint pas la généralité en remplaçant D par une sous-catégorie pleine
qui contient les constituants de X et Y . On peut donc supposer que la catégorie D est petite. Identifions X
et Y avec les préfaisceaux d’ensembles qu’ils ind-représentent. On note I la catégorie ayant pour objets les
carrés commutatifs dans PShpDq

U //

��

V

��

X
f
// Y

(3.20)

avec U et V dans D (i.e., représentables). Clairement, I est une petite catégorie et on vérifie facilement
qu’elle est filtrante. On note alors rX (resp. rY) le foncteur qui associe U (resp. V) à un carré (3.20). Il est
immédiat que rX et rY s’insèrent dans un carré (3.19) vérifiant les conditions de l’énoncé. �

Définition 3.4.3. — Un morphism f : X // Y d’ind-objets de D est dit strict si X et Y ont même ca-
tégorie d’indices et si f provient d’une transformation naturelle. Avec les notations du lemme 3.4.2, la
transformation naturelle rf est appelée une strictification de f .
Remarque 3.4.4. — On peut facilement adapter la preuve du lemme 3.4.2 pour obtenir des strictifications
compatibles pour les flèches d’un diagramme direct fini dans IndpDq. (Pour un énoncé précis, on renvoie
le lecteur à [2, Exposé I, Proposition 8.8.5].) �

Les strictifications sont utiles pour calculer les limites et colimites finies. En effet, on a le résultat suivant.
Proposition 3.4.5. — Soit I une petite catégorie filtrante et supposons que D possède les colimites finies.
Alors, le foncteur évident

« colim »
iPI

: HOMpI,Dq // IndpDq

commute aux limites et colimites finies.
Démonstration. — On traite d’abord les limites finies. D’après la remarque 3.4.1(b), le foncteur pleinement
fidèle (3.18) commute aux limites. Il revient donc au même de montrer que le foncteur

colim
iPI

: HOMpI,Dq ÝÑ PShpDq

commute aux limites finies. Ceci découle du fait que le plongement de Yoneda commute aux limites et que
le colimites filtrantes de préfaisceaux d’ensembles commutent aux limites finies.

On traite maintenant les colimites finies. Soit pXα : I // DqαPA un système inductif de foncteurs de
I dans D avec A une catégorie finie. Pour i P I, on pose Xpiq “ colimα Xαpiq. Ceci définit un foncteur
X : I // D qui est la colimite du système pXαqαPA. Il s’agit de montrer que l’ind-objet X est aussi la
colimite des ind-objets Xα. Vu que L est pleinement fidèle, il revient au même de démontrer que si F est un
préfaisceau ind-représentable sur D, alors l’application

HompX, Fq // limα HompXα, Fq
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est bijective. (Ci-dessus, nous avons identifié X et Xα avec les préfaisceaux qu’ils ind-représentent.) Ceci
revient à vérifier que l’application

limi HompXpiq, Fq // limα limi HompXαpiq, Fq

est bijective. Il est suffisant de montrer que les applications

HompXpiq, Fq // limα HompXαpiq, Fq

sont bijectives. Puisque F est ind-représentable et que la catégorie A est finie, ceci découle de la commuta-
tion des colimites filtrantes aux limites finies. �

Corollaire 3.4.6. — On suppose que D possède les colimites finies. Alors, la catégorie IndpDq est
complète et cocomplète.
Démonstration. — D’après la remarque 3.4.1(b), les petites limites existent dans IndpDq. D’après la re-
marque 3.4.1(a), il en est de même des colimites filtrantes. Étant donné que les petites colimites peuvent se
calculer comme une colimite filtrante de colimites finies, il reste à montrer que les colimites finies existent
dans IndpDq. Étant donné que IndpDq possède un objet initial (à savoir l’ind-objet constant de valeur l’ob-
jet initial de D), il suffit de montrer que IndpDq possède les sommes amalgamées et les coégalisateurs. Ceci
découle aussitôt de la proposition 3.4.5 et de la généralisation du lemme 3.4.2 aux diagrammes finis directs
(voir la remarque 3.4.4). �

Définition 3.4.7. — Un ensemble ordonné E est dit cofini si le sous-ensemble Eăi “ t j P I; j ă iu est
fini pour tout i P I.
Lemme 3.4.8. — Soit I une petite catégorie filtrante. Il existe alors un foncteur final E // I avec E un
ensemble ordonné cofini.
Démonstration. — La preuve de [2, Exposé I, Proposition 8.1.6] fournit un tel ensemble E. (On attire
l’attention du lecteur sur le fait que « foncteur final » dans cet article correspond à « foncteur cofinal » dans
[2, Exposé I, §8].) �

Lemme 3.4.9. —
(a) Dans IndpDq, tout projecteur admet une image.
(b) Soit ι : C ãÑ D un foncteur pleinement fidèle. Alors, le foncteur induit

Indpιq : IndpCq // IndpDq

est pleinement fidèle, et son image essentielle est stable par colimites filtrantes et rétractions.

Démonstration. — C’est évident ; voir [2, Exposé I, Corollaire 8.6.5]. �

On termine la sous-section avec le résultat technique suivant. (Nous nous contentons d’un énoncé suffi-
sant pour nos besoins ; il ne fait pas de doute que la conclusion de la proposition ci-dessous reste vraie sous
des hypothèses bien plus faibles.)
Lemme 3.4.10. — Soit A une catégorie abélienne essentiellement petite. Alors, la catégorie IndpAq est
est présentable au sens de [13, Définition 4.2.16].
Démonstration. — D’après le corollaire 3.4.6, IndpAq est complète et cocomplète. Étant donné que les
colimites filtrantes et les limites dans IndpAq se calculent dans PShpAq après application du foncteur plei-
nement fidèle L (voir (3.18)), les commutations entre colimites et limites demandées dans [13, Définition
4.2.16(1)] sont bien satisfaites. Remarquons qu’un ind-objet pXiqiPI est α-accessible (au sens de [13, Défini-
tion 4.2.5]) pour α le cardinal de I. Il s’ensuit aussitôt qu’un ind-objet X est α-accessible si α est plus grand
ou égal au cardinal de l’ensemble des sections du préfaisceau LpXq. (En effet, X est isomorphe à l’ind-objet
tautologique indexé par A{LpXq.) Les propriétés (3)–(5) s’ensuivent aussitôt ; voir la preuve de [13, Pro-
position 4.2.20]. Il reste à vérifier que les monomorphismes dans IndpAq sont universels et c’est là qu’on
utilise l’hypothèse que A est abélienne. Le point est que tout monomorphisme d’ind-objets u : A // B
admet une strictification constituée de monomorphismes : en effet, si u est donnée par une transformation
naturelle pui : Ai

// BiqiPI et si A1i “ imtui : Ai
// Biu, la transformation naturelle pAi

// // A1iqiPI induit
un isomorphisme d’ind-objets. (Pour vérifier ceci, posons Ni “ kertui : Ai

// Biu. Étant donné que les
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morphismes composés Ni
// A // B sont nuls dans IndpAq, il en est de même des morphismes Ni

// A
car u est supposé injectif. Pour chaque i P I, il existe donc ji > i tel que Ni

// Ai
// A ji est nul. On en

déduit des morphismes A1i // A ji qui fournissent l’inverse A1 // A recherché.) �

3.5. Ind-objets dans les catégories de modèles. —

Dans cette sous-section, on s’intéresse aux ind-objets dans les catégories de modèles. D’habitude, nous
trouvons commode de supposer que les catégories de modèles sont complètes et cocomplètes par définition
(voir [13, Définition 4.1.1]). Toutefois, pour discuter des catégories d’ind-objets, il est naturel et même utile
de relaxer cette hypothèse. Ainsi, on adopte ici la convention de [54, Chapter II, §1] et on fixe une catégorie
de modèles M qui possède les limites et colimites finies (mais non nécessairement les limites et colimites
infinies). Nous allons présenter la construction de la structure de modèles stricte d’Isaksen [78] sur IndpMq
qui existe sous l’hypothèse que M est propre (au sens de [54, Chapter II, §9]). En fait, dans son article [78],
Isaksen considère la situation duale des pro-objets dans une catégorie de modèles, mais le résultat principal
[78, Theorem 1.1] est autodual et s’applique également aux ind-objets. Toutefois, pour la commodité du
lecteur, nous présentons les arguments clefs de [78] dans le contexte des ind-objets.

Définition 3.5.1. — Soit f : X // Y un morphisme de IndpMq.

(a) On dit que f est une équivalence faible (resp. fibration) s’il existe une strictification rf : rX //
rY telle

que rfi est une équivalence faible (resp. fibration) pour tout i dans la catégorie d’indices.
(b) On dit que f est une cofibration spéciale s’il existe une strictification rf : rX //

rY, de catégorie d’in-
dices un ensemble ordonné filtrant et cofini E, qui vérifie la condition suivante. Pour tout i P E, le
morphisme

rXi

ž

colim jăi rX j

colim jăi rY j
// Yi (3.21)

est une cofibration. On dit que f est une cofibration s’il est rétract d’une cofibration spéciale.

Remarque 3.5.2. — Une transformation naturelle rf comme dans la définition 3.5.1(b) sera appelée une
cofibration de Reedy. Une telle cofibration de Reedy est dite triviale si les morphismes (3.21) sont des
cofibrations triviales. La preuve de [78, Lemma 4.4] montre qu’une cofibration (resp. cofibration triviale)
de Reedy est constituée de cofibrations (resp. cofibrations triviales). Ladite preuve montre aussi que les
foncteurs colimA transforment une cofibration (resp. cofibration triviale) de Reedy en des cofibrations (resp.
cofibrations triviales) pour tout A Ă E fini vérifiant la condition suivante : si j ă i et i P A, alors j P A. Un
sous-ensemble de E vérifiant cette dernière condition sera dit cosaturé dans le reste de la sous-section. �

Théorème 3.5.3. — Supposons que la catégorie de modèles M est propre. Alors, IndpMq, munie des
classes de flèches comme dans la définition 3.5.1, est une catégorie de modèles propre.

Le théorème 3.5.3 est la reformulation duale de [78, Theorem 1.1] et il lui est donc équivalent. Pour la
commodité du lecteur, nous donnons la preuve du théorème 3.5.3 en envoyant le lecteur de temps en temps
à [78]. Dans la suite, M sera toujours supposée propre.

Lemme 3.5.4. — Les équivalences faibles (resp. cofibrations, fibrations) sont stables par rétractions.

Démonstration. — Le cas des cofibrations est clair par définition. Le cas des équivalences faibles et celui
des fibrations découlent de [77, Corollary 5.6]. (Alternativement, on utilise l’équivalence de catégories

Homp1, IndpMqq » IndpHomp1,Mqq, (3.22)

fournie par [2, Exposé I, Propositions 8.8.2 et 8.8.5], et on applique le lemme 3.4.9.) �

Le lemme suivant est l’ingrédient clef de la preuve du théorème 3.5.3.
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Lemme 3.5.5. — Soit p fi : Xi
// YiqiPI une transformation naturelle induisant un isomorphisme dans

IndpMq. Alors, quitte à réindexer en composant avec un foncteur final, on peut trouver une factorisation

pXiqiPI
puiqi

//

p fiqi

%%

pZiqiPI
ppiqi

// pYiqiPI

telle que les conditions suivantes sont satisfaites.

(i) Pour tout i P I, ui est une cofibration (resp. cofibration triviale).
(ii) Pour tout i P I, pi est une fibration triviale (resp. fibration).

(iii) Les morphismes d’ind-objets X // Z et Z // Y induits par les transformations naturelles puiqiPI et
ppiqiPI sont des isomorphismes.

Démonstration. — Il s’agit du dual de [78, Lemma 3.2]. Pour la commodité du lecteur, on inclut une
preuve. On peut supposer que I est un ensemble ordonné filtrant. Puisque f : X // Y est inversible, pour
chaque i P I, on peut trouver j ą i et un morphisme gi j : Yi

// X j rendant commutatif le diagramme

Xi
fi
//

��

Yi

��

gi j

��

X j
f j
// Y j.

Quitte à modifier l’ordre sur I, on peut supposer qu’un tel gi j existe pour tout i ă j dans I. (En effet, on
peut définir un nouvel ordre ă sur I en déclarant que i ă j si i ă j et s’il existe gi j comme ci-dessus.
Alors, l’identité de I fournit un foncteur final de pI,ăq dans pI,ăq.) Pour chaque i P I, choisissons une
factorisation

Xi ui
//

fi

��

Zi pi
// Yi

avec ui et pi comme dans l’énoncé. Pour i ă j, on définit un morphisme zi j : Zi
// Z j en prenant la

composition de

Zi
pi
// Yi

gi j
// X j

u j
// Z j.

Notons J la catégorie librement engendrée par le graphe orienté associé à la relation ă sur I. Ainsi, J
admet I pour ensemble d’objets et, pour i, j P I, HomJpi, jq est l’ensemble des suites strictement croissantes
i “ i0 ă i1 ă ¨ ¨ ¨ ă in “ j, si i , j, et il est réduit à l’identité si i “ j. Les morphismes zi j définis ci-dessus
s’étendent de manière évidente en un foncteur Z : J // M. Étant donnée une suite i ă j ă k ă l, on a le
diagramme commutatif

Zi
pi
// Yi

gi j
// X j

u j
//

f j

==

x jk

%%

Z j
p j
// Y j

g jk
// Xk

uk
//

fk

==

xkl

$$

Zk
pk
// Yk

gkl
// Xl

ul
// Zl,

où x jk et xkl sont les morphismes donnés par le foncteur X. Ceci montre l’égalité zkl ˝ z jk ˝ zi j “ z jl ˝ zi j.
De même, on a zkl ˝ z jk ˝ zi j “ zkl ˝ zik. Le diagramme Z se factorise donc par le quotient de la catégorie J
qui consiste à identifier dans HomJpi, jq une suite de longueur > 3 avec une sous-suite de longueur 2. Il est
immédiat que ce quotient de J est filtrant, ce qui permet de conclure. �

Proposition 3.5.6. — Les équivalences faibles dans IndpMq vérifient la propriété « 2 de 3 ».
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Démonstration. — On traite seulement le cas de la composition ; pour le reste, nous renvoyons le lecteur
à la preuve de [78, Lemma 3.6] qui utilise en gros la même technique. On se ramène facilement à montrer
que h ˝ g´1 ˝ f est une équivalence faible où f , g et h sont induites par des transformations naturelles

pXiqiPI
p fiqi
// pYiqiPI pZiqiPI

pgiqi
oo

phiqi
// pTiqiPI

telles que g : Z // Y est un isomorphisme d’ind-objets, et les fi et hi sont des équivalences faibles pour
tout i P I. Pour ce faire, on applique le lemme 3.5.5 à g. Ainsi, quitte à raffiner la catégorie d’indices, on
peut supposer qu’il existe une factorisation

pZiqiPI
puiqi

//

pgiqi

%%

pWiqiPI
ppiqi

// pYiqiPI

avec puiqi et ppiqi des transformations naturelles vérifiant les conditions (i)–(iii) du lemme 3.5.5. On pose
alors

X1i “ Xi ˆYi Wi et T 1i “ Wi

ž

Zi

Ti.

On obtient ainsi des ind-objets X1 “ pX1iqiPI et T 1 “ pT 1i qiPI , et des isomorphismes d’ind-objets X1 » X et
T » T 1. Plus précisément, on a un diagramme commutatif dans IndpMq :

X1
„

��

f 1

  

T 1

X
f
// Y W„

p
oo

h1
>>

Z„

u
oo

h
// T.

„

__

De plus, puisque M est supposée propre, les morphismes f 1i : X1i // Wi et h1i : Wi
// T 1i sont des équiva-

lences faibles pour chaque i P I. Ceci permet de conclure. �

Proposition 3.5.7. — Une fibration triviale f dans IndpMq admet une strictification rf telle que rfi est une
fibration triviale pour tout i dans la catégorie d’indices.
Démonstration. — Grâce à [78, Lemma 2.3], on peut trouver un carré commutatif de transformations na-
turelles

pXiqiPI

p fiqi
��

puiqi
// pX1iqiPI

p f 1i qi
��

pYiqiPI
pviqi
// pY 1i qiPI

tels que les fi sont des équivalences faibles, les f 1i sont des fibrations et les transformations naturelles puiqi
et pviqi induisent des isomorphismes d’ind-objets X » X1 et Y » Y 1. Munissons Homp1,Mq de la structure
de modèles injective et appliquons le lemme 3.5.5 au carré ci-dessus considéré comme un isomorphisme
dans IndpHomp1,Mqq ; voir (3.22). On obtient alors une factorisation

pXiqiPI

p fiqi
��

psiqi
// pViqiPI

ppiqi
//

phiqi
��

pX1iqiPI

p f 1i qi
��

pYiqiPI
ptiqi
// pWiqiPI

pqiqi
// pY 1i qiPI

telle que les transformations naturelles psiqi, ppiqi, ptiqi et pqiqi induisent des isomorphismes d’ind-objets,
les morphismes si et ti sont des cofibrations triviales pour tout i P I, et les morphismes qi et ppi, hiq :
Vi

// X1i ˆY 1i
Wi sont des fibrations pour tout i P I. Étant donné que les f 1i sont des fibrations, il s’ensuit

que les hi sont aussi des fibrations. Étant donné que les fi sont des équivalences faibles, il s’ensuit que les
hi sont aussi des équivalences faibles. Ceci permet de conclure. �

On continue avec le résultat suivant.
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Lemme 3.5.8. — Tout morphisme f : X // Y dans IndpMq admet une factorisation en une cofibration
(resp. cofibration triviale) suivie d’une fibration triviale (resp. fibration). Plus précisément, si f est donnée
par une transformation naturelle p fiqiPI avec I un ensemble ordonné filtrant cofini, il existe une factorisation
p f qiPI “ ppiqiPI ˝ pcqiPI telle que la transformation naturelle pciqiPI est une cofibration (resp. cofibration
triviale) de Reedy et ppiqiPI est une fibration triviale (resp. fibration) projective.
Démonstration. — Supposons que la factorisation fi “ pi˝ci est construite pour un sous-ensemble cosaturé
I0 Ă I (voir la remarque 3.5.2). Soit e P I r I0 minimal et expliquons comment étendre la factorisation
précédente à I0 Y teu. Considérons le diagramme commutatif

colim jăe X j
p‹q
//

��

colim jăe Z j
// colim jăe Y j

��

Xe
// Ye.

D’après la remarque 3.5.2, le morphisme p‹q ci-dessus est une cofibration (resp. cofibration triviale). Le
choix d’une factorisation en une cofibration (resp. cofibration triviale) suivie d’une fibration triviale (resp.
fibration) du morphisme

Xi
š

colim jăe X j
colim jăe Z j

// Yi

fournit l’extension recherchée. Le résultat s’ensuit alors par induction transfinie. �

Pour terminer la preuve du théorème 3.5.3, il reste à établir le résultat suivant.
Proposition 3.5.9. — Dans IndpMq, une flèche est une cofibration (resp. cofibration triviale) si et seule-
ment si elle possède la propriété de relèvement à gauche relativement aux fibrations triviales (resp. fibra-
tions).
Démonstration. — On divise la preuve en trois étapes.

Étape 1. — On montre d’abord que les cofibrations possèdent la propriété de relèvement à gauche relative-
ment aux fibrations triviales. Il suffit de traiter le cas des cofibrations spéciales. Supposons donné un carré
commutatif dans IndpMq

A //

u
��

X
f
��

B // Y
tel que u est induite par une tranformation naturelle pui : Ai

// BiqiPI vérifiant la condition de la définition
3.5.1(b) et que f est induite par une transformation naturelle p f j : X j

// Y jq jPJ où les f j sont des fibrations
triviales. (Cette présentation de f est possible grâce à la proposition 3.5.7.)

Nous allons construire des morphismes ri : Bi
// X ji , pour i P I, qui induisent un relèvement comme

souhaité. Supposons que ces morphismes sont construits pour i P I0, avec I0 Ă I un sous-ensemble cosaturé
(voir la remarque 3.5.2). Soit e P I r I0 minimal et expliquons comment construire re : Be

// X je . On peut
trouver je P J suffisamment grand tel que Ae

// X et Be
// Y se factorisent par X je et Y je de sorte que

Ae
//

��

X je

��

Be
// Y je

commute, et tel que pour tout i ă e et i1 ă i ă e, les diagrammes

Ai
//

��

X je

��

Bi
//

ri
??

Y je

et
Bi1

ri1
//

��

X je

Bi

ri

>>
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commutent. (Ci-dessus, on a encore noté ri la composition de Bi
// X ji

// X je .) On peut alors former le
carré commutatif

Ae
š

colimiăe Ai
colimiăe Bi

//

��

X je

��

Be
// Y je .

La flèche verticale à gauche étant une cofibration et la flèche verticale à droite étant une fibration triviale,
on peut trouver un relèvement re : Be

// X je . Ceci fournit l’extension recherchée à I0 Y teu. On conclut
maintenant par induction transfinie.

Étape 2. — Réciproquement, soit u : A // B un morphisme dans IndpMq qui possède la propriété de
relèvement à gauche relativement aux fibrations triviales. On peut supposer que u est donné par une trans-
formation naturelle pui : Ai

// BiqiPI avec I un ensemble ordonné filtrant cofini. D’après le lemme 3.5.8,
on peut factoriser la transformation naturelle puiqi en une cofibration de Reedy suivie d’une fibration triviale
projective

pAiq
pciqi
// pViq

ppiqi
// pBiqi.

La propriété de relèvement fournit alors un diagramme commutatif d’ind-objets

A
c
//

u
��

V
p
��

B

??

B,

ce qui montre que u est un rétract de la cofibration spéciale c.

Étape 3. — On explique maintenant les modifications dans le cas respé. La difficulté supplémentaire vient
du fait que l’on ignore à ce stade que les cofibrations triviales sont des rétracts de morphismes d’ind-objets
associés à des cofibrations triviales de Reedy (voir la remarque 3.5.2). En effet, les arguments dans les
étapes 1 et 2 montrent que la classe C de tels rétracts est exactement celle des flèches admettant la propriété
de relèvement à gauche par rapport aux fibrations dans IndpMq. Supposons donnée une cofibration triviale
u : A // B et montrons qu’elle est dans C . On peut supposer que le morphisme u est associé à une
transformation naturelle pui : Ai

// BiqiPI avec I un ensemble ordonné filtrant et cofini. D’après le lemme
3.5.8 on peut factoriser la transformation naturelle puiqi en une cofibration triviale de Reedy suivie d’une
fibration projective

pAiq
pciqi
// pUiq

ppiqi
// pBiqi.

Mais alors le morphisme p : U // B est une fibration triviale. D’après le cas non réspé démontré ci-dessus,
on sait que u admet la propriété de relèvement à gauche relativement à p. Ceci montre que u est un rétract
de c comme souhaité. �

On termine la sous-section avec quelques compléments qui seront utiles plus tard.
Lemme 3.5.10. — Supposons que M est cocomplète. Alors, le foncteur induit

colim : IndpMq // M

est de Quillen à gauche.
Démonstration. — Le foncteur colim admet un adjoint à droite qui à X P M associe l’ind-objet constant de
valeur X. Clairement, cet adjoint à droite préserve les fibrations et les fibrations triviales. �

Proposition 3.5.11. — Soit pF,Gq : M // N une adjonction de Quillen entre catégories de modèles
propres. Alors, pF,Gq : IndpMq // IndpNq est également une adjonction de Quillen. De plus, si RG :
HopMq // HopNq est pleinement fidèle, il en est de même de RG : HopIndpMqq // HopIndpNqq.
Démonstration. — Clairement, le foncteur G : IndpNq // IndpMq préserve les fibrations et les fibrations
triviales entre ind-objets. (Utiliser la proposition 3.5.7.) Il est donc de Quillen à droite comme souhaité. Il
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reste à montrer l’assertion concernant la pleine fidélité. Il revient au même de démontrer que la transfor-
mation naturelle LF ˝ RG // id est inversible en tout objet de HopIndpNqq. Soit pYiqiPI un objet fibrant de
IndpNq. On peut supposer que I est un ensemble ordonné filtrant et cofini. Soit pui : Xi

// GpYiqqiPI une
cofibration triviale de Reedy. On doit montrer que la transformation naturelle composée

ˆ

FpXiq
Fpuiq
// F ˝GpYiq

δ
// Yi

˙

iPI

induit une équivalence faible d’ind-objets FpXq // Y . Or, puisque RG : HopNq // HopMq est pleinement
fidèle par hypothèse, tous les morphismes FpXiq // Yi sont des équivalences faibles. �

La proposition 3.5.11 sera souvent utilisée à travers le corollaire suivant.
Corollaire 3.5.12. — SoitM une catégorie de modèles propre et présentable par cofibrations (au sens de
[13, Définition 4.2.39]). Soit A un ensemble de flèches dans M. Appelons M1 la localisation de Bousfield
de M relativement à A (voir [13, Théorème 4.2.71]) et supposons que M1 est propre. Soient u1 : X1 // Y 1

une équivalence faible entre objets fibrants dans IndpM1q. Alors, u1 : X1 // Y 1 est aussi une équivalence
faible entre objets fibrants dans IndpMq.
Démonstration. — Ceci découle de la proposition 3.5.11 appliquée à l’adjonction pid, idq : M // M1. �
Proposition 3.5.13. — Identifions M à une sous-catégorie de IndpMq à l’aide du foncteur évident (qui à
un X P M associe l’ind-objet constant de valeur X, qu’on note encore X). Alors, toute cofibration (resp.
cofibration triviale) dans IndpMq est un rétract d’une composition transfinie de « push-out » de cofibrations
(resp. cofibrations triviales) dans M.
Démonstration. — Compte tenu du fait que les cofibrations triviales dans IndpMq sont des rétracts de mor-
phismes associés à des cofibrations triviales de Reedy (voir l’étape 3 de la preuve de la proposition 3.5.9),
l’argument est le même dans les cas respé et non respé. On se concentre donc sur le cas des cofibrations.

Soit I un ensemble ordonné filtrant et cofini. Soit A “ pAiqiPI un ind-objet de M. Étant donné un sous-
ensemble J Ă I, on définit un foncteur AJ : I // M en posant AJ

i “ colim jPJ{i A j. Ceci fournit un ind-objet
AJ de M muni d’un morphisme AJ // A. Si J1 Ă I est un sous-ensemble filtrant et contenant J, alors la
restriction à J1 définit un ind-objet AJ|J1 qui est canoniquement isomorphe à AJ. (En effet, pour tout i P I, il
existe un plus grand élément j P J1 tel que j 6 i et AJ

j » AJ
i .)

Soit maintenant pui : Ai
// BiqiPI une cofibration de Reedy. On peut trouver une filtration croissante ex-

haustive pIµqµ6ν de I, avec ν un ordinal, telle que les conditions suivantes sont vérifiées : les sous-ensembles
Iµ sont cosaturés (voir la remarque 3.5.2) et les sous-ensembles Iµ r

Ť

λăµ Iλ sont finis. Notons Aµ et Bµ au
lieu de AIµ et BIµ . Clairement, la cofibration u est la composition transfinie des morphismes

A
ž

« colim »
λăµ

Aλ

« colim »
λăµ

B λ // A
ž

Aµ
Bµ. (3.23)

Il suffit donc de montrer que (3.23) est le « push-out » d’une cofibration de M. On pose J “
Ť

λăµ Iλ et
K “ Iµ. Grâce à la proposition 3.4.5, le morphisme (3.23) est un « push-out » du morphisme d’ind-objets
associé à la transformation naturelle

pAK
i

š

AJ
i

BJ
i

// BK
i qiPI . (3.24)

Si K “ J Y L, avec L Ă I un sous-ensemble fini cosaturé, on a AK
i “ AJ

i

š

AJXL
i

AL
i , pour tout i P I, et

de même pour « B » au lieu de « A ». La transformation naturelle (3.24) est donc le « push-out » de la
transformation naturelle

pAL
i

š

AJXL
i

BJXL
i

// BL
i qiPI

suivant le morphisme pBJXL
i

// BJ
i qiPI . Grâce à la proposition 3.4.5, il reste à montrer que les ind-objets

AE et BE sont dans l’image essentielle de M pour E “ L et E “ J X L. Puisque E est fini, on peut trouver
un sous-ensemble fini filtrant F Ă I contenant E. Étant donné que AE|F et AE définissent des ind-objets
isomorphes, et de même pour « B » au lieu de « A », le résultat s’ensuit. �
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La proposition 3.5.13 permet de montrer le résultat technique suivant. (Nous nous contentons d’un énoncé
suffisant pour nos besoins ; il ne fait pas de doute que la conclusion de la proposition ci-dessous reste vraie
sous des hypothèses bien plus faibles.)
Corollaire 3.5.14. — Supposons que la catégorie sous-jacente à la catégorie de modèlesM est abélienne
et essentiellement petite. Supposons aussi que les cofibrations de M sont des monomorphismes. Alors, la
catégorie de modèles IndpMq est présentable par cofibrations (au sens de [13, Définition 4.2.39]).
Démonstration. — Le lemme 3.4.10 fournit la première condition dans [13, Définition 4.2.39]. La deuxième
condition découle aussitôt de l’hypothèse que les cofibrations de M sont des monomorphismes et de la dé-
finition des cofibrations de IndpMq. La troisième condition découle de la proposition 3.5.13. �

Remarque 3.5.15. — Soient M et N deux catégories de modèles tel que M est une sous-catégorie pleine
de N. On dit que M est une sous-catégorie de modèles de N si l’inclusion N ãÑ M est exacte, et si les
classes d’équivalences faibles, de cofibrations et de fibrations dans M sont les intersections avec M des
classes correspondantes dans N. Pour que cette dernière condition soit satisfaite, il suffit en fait que les
équivalences faibles, cofibrations et fibrations dans M soient aussi des équivalences faibles, cofibrations et
fibrations dans N. (En effet, si u est une flèche de M qui est une cofibration dans N, u possède alors la
propriété de relèvement à gauche relativement aux fibrations triviales de N et à fortiori relativement aux
fibrations triviales de M, ce qui entraîne que u est une cofibration de M, etc.) Notons aussi que si M est une
sous-catégorie de modèles de N, alors le foncteur évident HopMq // HopNq est pleinement fidèle. (Ceci
découle de la construction de la catégorie homotopique ; voir [54, page 81] ou [13, Théorème 4.1.17].) �

Proposition 3.5.16. — Soient N une catégorie de modèles et M Ă N une sous-catégorie de modèles de N.
Alors, IndpMq est naturellement une sous-catégorie de modèles de IndpNq.
Démonstration. — C’est évident. �

Proposition 3.5.17. — Soient N une catégorie de modèles et M Ă N une sous-catégorie de modèles de N.
On suppose que M et N sont présentables par cofibrations et propres à gauche, et que l’inclusion M ãÑ N

commute aux colimites filtrantes. On se donne un ensemble de flèches A dans M. Alors, la localisation de
Bousfield de M par rapport à A est encore une sous-catégorie de modèles de la localisation de Bousfield
de N par rapport à A .
Démonstration. — Vu [13, Théorème 4.2.71], on doit montrer que WA pMq Ă WA pNq et FibA pMq Ă

FibA pNq. (Bien entendu, WA pMq est la classe des équivalences A -locales de M, etc.) La première inclu-
sion découle de [13, Proposition 4.2.74]. Les A -fibrations dans M (resp. N) sont les fibrations de M (resp.
N) qui vérifient la propriété de relèvement à droite relativement aux flèches dans ∇8pA q (voir [13, page
209]). Puisque ∇8pA q est contenu dansM (quitte à faire des choix adéquats) et que FibpMq “ FibpNqXM,
on a l’égalité FibA pMq “ FibA pNq XM. �

Corollaire 3.5.18. — Soit M une catégorie de modèles propre dont la catégorie sous-jacente est abé-
lienne et dont les cofibrations sont des monomorphismes. Alors, les localisations de Bousfield de IndpMq
relativement à des ensembles de flèches existent.
Démonstration. — Soit A un ensemble de flèches. On peut écrire M “

Ť

α
Mα où les Mα sont les sous-

catégories de modèles de M essentiellement petites, contenant A , et dont les sous-catégories sous-jacentes
sont des sous-catégories abéliennes. (Bien entendu, en général, les α ne forment pas un petit ensemble
d’indices.) On a alors IndpMq “

Ť

α
IndpMαq et, d’après le corollaire 3.5.14, les catégories de modèles

IndpMαq sont présentables par cofibrations. D’après [13, Théorème 4.2.71], leurs localisations de Bousfield
relativement à A existent. Grâce à la proposition 3.5.17, on peut prendre l’union des catégories de modèles
A -localisées IndpMαq pour obtenir la localisation de Bousfield de IndpMq. �

3.6. Des catégories triangulées de motifs feuilletés, II. —
Nous présentons ici une variante des constructions de la sous-section 3.1 où nous travaillons systémati-

quement avec les ind-complexes de préfaisceaux sur les k-feuilletages afin de contourner certains problèmes
liés à l’infinitude des dimensions cohomologiques des topologies feuilletée et ψ-feuilletée. On commence
avec la définition suivante ; l’expression « ind-complexe » signifie « ind-objet dans les complexes ».
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Définition 3.6.1. — Soit pC, τq un site et considérons la catégorie Ind-CplpPShpC; Λqq des ind-complexes
de préfaisceaux sur C. La structure de modèles projective (resp. injective) τ-locale nette sur cette catégorie
est celle déduite de la structure projective (resp. injective) τ-locale sur CplpPShpC; Λqq en utilisant le
théorème 3.5.3. Ainsi, les équivalences τ-locales nettes sont les morphismes d’ind-complexes admettant
une strictification formée d’équivalences τ-locales.
Remarques 3.6.2. —

(i) Si dans la définition 3.6.1 la topologie τ est grossière, on parle alors de la structure de modèles pro-
jective (resp. injective) globale. C’est donc la structure de modèles déduite de la structure injective
(resp. projective) globale sur CplpPShpC; Λqq en utilisant le théorème 3.5.3. Les équivalences faibles
globales dans Ind-CplpPShpC; Λqq seront appelées, par abus de language, les quasi-isomorphismes
d’ind-complexes de préfaisceaux sur C. Il s’agit de morphismes d’ind-complexes admettant une stric-
tification formée de quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux.

(ii) Reprenons les notations et les hypothèses de la définition 3.6.1. Soit F // G une équivalence τ-locale
nette entre ind-complexes projectivement τ-fibrants sur C. Alors F // G est un quasi-isomorphisme
d’ind-complexes de préfaisceaux (comme dans (i) ci-dessus). Ceci résulte du corollaire 3.5.12. �

On fixe un k-feuilletage singulier S {E et on se restreint à τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. On définit les struc-
tures de modèles τ-locales sur les ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S comme suit.
Définition 3.6.3. — Considérons la catégorie

Ind-CplpPShpSmFolE{S ; Λqq (3.25)

des ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S . La structure de modèles projective (resp. injective) τ-
locale sur (3.25) est celle obtenue par localisation de Bousfield (voir le corollaire 3.5.18) de la structure
projective (resp. injective) ψ-Nis-locale nette (comme dans la définition 3.6.1) suivant la classe de mor-
phismes de la forme

pY‚{G‚q b Λrns // pX{Fq b Λrns, (3.26)
avec n P Z et Y‚{G‚ // X{F un hyper-recouvrement pour la topologie τ. (Bien entendu, le morphisme
ci-dessus est considéré comme un morphisme d’ind-objets constants.)
Remarques 3.6.4. —

(i) Lorsque τ “ ψ-Nis, les morphismes (3.26) sont déjà des équivalences ψ-Nis-locales nettes. Ainsi, la
structure projective (resp. injective) ψ-Nis-locale sur (3.25) coïncide avec sa variante nette.

(ii) Soit F // G une équivalence τ-locale entre ind-complexes projectivement τ-fibrants. Alors F // G
est un quasi-isomorphisme d’ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S . En effet, il résulte d’un
fait général sur les localisations de Bousfield que F // G est une équivalence ψ-Nis-locale entre ind-
complexes de préfaisceaux projectivement ψ-Nis-fibrants et la remarque 3.6.2(ii) permet de conclure.

(iii) À moins que τ ne soit la topologie ψ-Nisnevich, la structure de modèles projective (resp. injective)
τ-locale diffère de sa variante nette. Ceci dit, l’identité de (3.25) est de Quillen à gauche lorsqu’on
munit la source de la structure τ-locale et le but de la structure τ-locale nette. (Ceci découle du fait
que les morphismes (3.26) sont des équivalences τ-locales nettes.) Ainsi, un ind-complexe constitué
de complexes projectivement τ-fibrants est, par définition, un ind-complexe projectivement nettement
τ-fibrant et, en particulier, un ind-complexe projectivement τ-fibrant.

(iv) La classe des ind-complexes projectivement τ-fibrants est stable par colimites filtrantes. Lorsque τ “
ψ-Nis, ceci est clair : il s’agit en fait d’une propriété générale des structures de modèles fournies par
le théorème 3.5.3. En général, ceci découle aussitôt de la caractérisation [13, Proposition 4.2.66] des
objets A -locaux dans une localisation de Bousfield, et du fait que la source et le but dans (3.26) sont
compacts en tant que ind-complexes de préfaisceaux. �

Définition 3.6.5. — Soient D une catégorie additive et A “ pAiqiPI un ind-complexe dans D. On dit que A
est borné à gauche (resp. à droite) s’il existe un isomorphisme A » B “ pB jq jPJ dans Ind-CplpDq tel que
les complexes B j sont uniformément bornés à gauche (resp. à droite). Autrement dit, B est borné à gauche
(resp. à droite) en tant que complexe dans HompJ,Dq.
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Proposition 3.6.6. —
(a) Le foncteur

colim : Ind-CplpPShpSmFolE{S ; Λqq // CplpPShpSmFolE{S ; Λqq (3.27)

est de Quillen à gauche relativement aux structures projectives (resp. injectives) τ-locales.
(b) Soit F un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S et soit G est un remplacement projectivement

τ-fibrant de F. Supposons que F est borné à gauche. Alors, colimpGq est un remplacement projective-
ment τ-fibrant de colimpFq après restriction à pSmFolE{S qqc.

Démonstration. — Le fait que colim est de Quillen à gauche relativement aux structures ψ-Nis-locales
est un cas particulier du lemme 3.5.10. Ceci étant, pour que colim soit de Quillen à gauche relativement
aux structures τ-locales, il faut et il suffit que ce foncteur transforme les flèches (3.26) en des équivalences
τ-locales, ce qui est clairement vrai. L’assertion (a) est démontrée.

Passons maintenant à (b). D’après (a), le morphisme colimpFq // colimpGq est une équivalence τ-locale.
Il reste donc à voir que colimpGq est projectivement τ-fibrant après restriction à pSmFolE{S qqc. On peut sup-
poser que F “ pFiqiPI , avec Fi des complexes de préfaisceaux uniformément bornés à gauche. On peut alors
trouver un morphisme strict d’ind-complexes F “ pFiqi // F 1 “ pF 1iqi, où les morphismes Fi

// F 1i sont
des équivalences τ-locales, et les complexes F 1i sont projectivement τ-fibrants et uniformément bornés à
gauche. Formons alors le triangle distingué dans la catégorie homotopique des ind-complexes de préfais-
ceaux relativement à la structure globale (voir la remarque 3.6.2(i)) :

F // F 1 // F2 // Fr1s.

Appliquons à ce triangle le foncteur « remplacement τ-fibrant » afin d’obtenir le triangle distingué

G // G1 // G2 // Gr1s.

Il s’agit encore d’un triangle distingué dans la catégorie homotopique des ind-complexes de préfaisceaux
relativement à la structure globale. (On utilise ici la remarque 3.6.4(ii) qui assure que le foncteur « rempla-
cement τ-fibrant » est bien défini à quasi-isomorphisme d’ind-complexes près.) En appliquant le foncteur
colim, on trouve le triangle distingué dans DpPShpSmFolE{S ; Λqq :

colimpGq // colimpG1q // colimpG2q // colimpGqr1s.

D’après le lemme 3.6.7 ci-dessous, colimpG2q est acyclique. Il s’ensuit que colimpGq // colimpG1q est
un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux. Il est donc suffisant de montrer que colimpG1q est
projectivement τ-fibrant après restriction à pSmFolE{S qqc. Or, l’ind-complexe de préfaisceaux F 1 est projec-
tivement τ-fibrant d’après la remarque 3.6.4(iii). Il s’ensuit que F 1 // G1 est un quasi-isomorphisme d’ind-
complexes de préfaisceaux d’après la remarque 3.6.4(ii) ce qui entraîne que colimpG1q est quasi-isomorphe
à colimpF 1q. Ceci permet de conclure car une colimite filtrante de complexes de préfaisceaux projectivement
τ-fibrants sur pSmFolE{S qqc et uniformément bornés à gauche est un complexe de préfaisceaux projective-
ment τ-fibrant. (En effet, pour un S {E-feuilletage quasi-compact X{F, le foncteur H‚

τpX{F;´q commute au
colimites filtrantes si l’on se restreint aux ind-complexes bornés à gauche ; ceci est une conséquence du fait
que la topologie τ sur pFtF{Xqqc est quasi-compacte.) �

Lemme 3.6.7. — Soit F “ pFiqiPI un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S tel que Fi est τ-
localement acyclique pour tout i P I. Soit G un remplacement projectivement τ-fibrant de l’ind-complexe
F. Alors, le complexe de préfaisceaux colimpGq est acyclique.
Démonstration. — On divise la preuve en deux étapes.

Étape 1. — Soit X{F un S {E-feuilletage diff-lisse et soit α P H˚pcolim FpX{Fqq une classe de cohomolo-
gie. On montre dans cette étape qu’il existe une équivalence τ-locale F // F 1 telle que l’image de α par le
morphisme H˚pcolim FpX{Fqq // H˚pcolim F 1pX{Fqq est nulle.

On ne restreint pas la généralité en supposant que α est de degré zéro et qu’elle provient d’une classe
de cohomologie αo P H0pFopX{Fqq avec o P I l’objet initial de la catégorie d’indices. On pose L “
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σ>1pFoqr´1s, le décalé du tronqué bête de Fo, et Q “ kertF0
o Ñ F1

ou, le noyau de la différentielle en degré
zéro de Fo. On dispose d’un morphisme de complexes de préfaisceaux L // Q et d’une identification
τ>0pFoq “ CônetL Ñ Qu. En particulier, l’hypothèse que Fo est localement τ-acyclique entraîne que le
morphisme L // Q est une équivalence τ-locale.

On forme le préfaisceau simplicial d’Eilenberg–Mac Lane généralisé KpLq associé au complexe L par la
correspondance de Dold–Kan [54, Chapter III, Corollary 2.3]. On dispose d’une augmentation KpLq // Q
qui est alors une fibration acyclique τ-locale au sens de [80]. Soit βo : X{F // Q un relèvement de la classe
d’homologie αo. D’après [47, Proposition 5.1], on peut trouver un hyper-recouvrement Y‚{G‚ // X{F pour
la topologie τ et un carré commutatif

Y‚{G‚ //

��

K‚pLq

��

X{F
βo
// Q

dans la catégorie des préfaisceaux d’ensembles simpliciaux sur SmFolE{S . Ceci induit un morphisme de
complexes de préfaisceaux de Λ-modules

CônetpY‚{G‚q b Λ Ñ pX{Fq b Λu // Fo. (3.28)

Pour i P I, on note F 1i le cône de morphisme (3.28) composé avec Fo
// Fi. On obtient ainsi un ind-

complexe de préfaisceaux F 1 “ pF 1iqiPI et le morphisme évident F // F 1 convient clairement.

Étape 2. — Grâce à [13, Proposition 4.2.72], on peut supposer que le remplacement projectivement τ-
fibrant G est donné par un morphisme F // G qui est une composition transfinie de morphismes du type
suivant :

– un isomorphisme d’ind-complexes pAeqePE » pAθpe1qqe1PE1 induit par un foncteur final θ : E1 // E ;
– un morphisme strict pAeqePE

// pBeqePE constitué d’équivalences ψ-Nis-locales ;
– un « push-out » de (3.26) suivant une cofibration projective de source pY‚{G‚q b Λrns.

En particulier, le fait que les Fi sont τ-localement acycliques entraîne que les constituants de G peuvent être
supposés aussi τ-localement acycliques.

Ceci étant, il suffit de montrer l’assertion suivante : si F “ pFiqiPI est un ind-complexe de préfais-
ceaux sur SmFolE{S projectivement τ-fibrant et tel que les Fi sont τ-localement acycliques, alors le com-
plexe de préfaisceaux colimpFq est acyclique. Pour ce faire, on se donne une classe d’homologie α P

H˚pcolim FpX{Fqq. D’après l’étape précédente, il existe une équivalence τ-locale F // F 1 telle que l’image
de α dans H˚pcolim F 1pX{Fqq soit nulle. Soit F 1 // F2 une équivalence τ-locale avec F2 projectivement
τ-fibrant. Alors, l’image de α dans H˚pcolim F2pX{Fqq est encore nulle alors que le morphisme composé
F // F2 est un quasi-isomorphisme d’ind-complexes de préfaisceaux (grâce à la remarque 3.6.4(ii)). Ceci
entraîne l’annulation de α comme souhaité. �

Définition 3.6.8. — La structure de modèles projective (resp. injective) pA1, τq-locale sur la catégorie
(3.25) est la localisation de Bousfield de la structure projective (resp. injective) τ-locale suivant la classe
des morphismes A1 b E // E avec E un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S . (Voir la remarque
3.6.9 ci-dessous.) Les équivalences faibles relativement à cette structure de modèles sont appelées les équi-
valences pA1, τq-locales. Les fibrations relativement à cette structure de modèles sont appelées les pA1, τq-
fibrations projectives (resp. injectives).
Remarque 3.6.9. — La localisation de Bousfield dans la définition 3.6.8 nécessite une justification pour
deux raisons : d’une part, la catégorie (3.25), munie de sa structure τ-locale, n’est pas présentable par co-
fibrations et, d’autre part, la classe des flèches par rapport à laquelle on localise n’est pas essentiellement
petite. Pour justifier cette localisation, on raisonne comme dans la preuve du corollaire 3.5.18. Plus précisé-
ment, on considère les sous-catégories de modèles essentiellement petites Mα de CplpPShpSmFolE{S ; Λqq,
munie de sa structure de modèles τ-locale, tels que les sous-catégories sous-jacentes aux Mα sont des sous-
catégories abéliennes et monoïdales. Alors, les catégories IndpMαq sont présentables par cofibrations et
leurs localisations de Bousfield relativement aux flèches de la forme A1 b E // E, pour E P IndpMαq,
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existent et on les désigne par IndpMαq
1. (En effet, on peut se restreindre à E P Mα ce qui nous ramène

à une classe essentiellement petite.) Ceci étant, tout revient à montrer que si Mα Ă Mβ, alors IndpMαq
1

est une sous-catégorie de modèles de IndpMβq
1. Clairement, l’inclusion IndpMαq

1 ãÑ IndpMβq
1 préserve

les cofibrations et les équivalences faibles. Il reste à voir qu’elle préserve aussi les fibrations. D’après le
lemme 3.6.10 ci-dessous, l’inclusion en question préserve les objets fibrants. D’après la proposition 3.5.16,
l’inclusion IndpMαq ãÑ IndpMβq préserve les fibrations injectifs. Pour conclure, il suffit de montrer qu’une
fibration dans IndpMαq entre deux objets fibrants de IndpMαq

1 est une fibration dans IndpMαq
1 et que

toute fibration de cette dernière catégorie s’obtient par changement de base d’une telle fibration. On ex-
plique seulement la preuve de la première propriété ; la seconde découle facilement du fait que IndpMαq

1

est propre. Soit donc f : Y // X une fibration dans IndpMαq entre deux ind-complexes X et Y fibrants
dans IndpMαq

1. Considérons une factorisation f “ f 1 ˝ u avec avec u : Y // Y 1 une cofibration triviale et
f 1 : Y 1 // X une fibration, les deux relativement à IndpMαq

1. Puisque X est fibrant, il en est de même de
Y 1 de sorte que u est une équivalence faible entre deux objets fibrants de IndpMαq

1. Il s’ensuit que u est une
cofibration triviale dans IndpMαq. En particulier, f 1 possède la propriété de relèvement à droite par rapport
à u ce qui montre que f est un rétract de f 1 et permet de conclure. �

Lemme 3.6.10. — Soit L un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S . Alors, L est projectivement (resp.
injectivement) pA1, τq-fibrant si et seulement si il vérifie les deux propriétés suivantes :

(i) L est projectivement (resp. injectivement) τ-fibrant ;
(ii) L estA1-invariant au sens suivant : le morphisme L // HompA1, Lq est un quasi-isomorphisme d’ind-

complexes.

Démonstration. — Par construction de la localisation de Bousfield, on sait que L est projectivement (resp.
injectivement) pA1, τq-fibrant si et seulement si il est projectivement (resp. injectivement) τ-fibrant et A1-
local. Rappelons que « A1-local » veut dire que les morphismes

HomHoτp(3.25)qpE, Lq // HomHoτp(3.25)qpA
1
b E, Lq

sont bijectifs pour tout ind-complexe de préfaisceaux E. Or, le morphisme ci-dessus s’identifie à

HomHoτp(3.25)qpE, Lq // HomHoτp(3.25)qpE,RτHompA1, Lqq.

Ainsi, par Yoneda, L estA1-local si et seulement si le morphisme L // RτHompA1, Lq est un isomorphisme
dans Hoτp(3.25)q. Si L est projectivement τ-fibrant, il revient au même de dire que le morphisme d’ind-
complexes L // HompA1, Lq est une équivalence τ-locale ou encore, grâce à la remarque 3.6.4(ii), que
c’est un quasi-isomorphisme d’ind-complexes. �

Proposition 3.6.11. —
(a) Le foncteur (3.27) est de Quillen à gauche relativement aux structures projectives (resp. injectives)

pA1, τq-locales.
(b) Soit F un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S et soit G un remplacement projectivement

pA1,ψ-Nisq-fibrant de F. Alors, colimpGq est un essentiellement un remplacement projectivement
pA1,ψ-Nisq-fibrant de colimpFq.

Démonstration. — L’assertion (a) découle aussitôt de la proposition 3.6.6(a) et du fait que le foncteur colim
envoie les flèches A1 b E // E, pour E un ind-complexe de préfaisceaux, sur des équivalences pA1, τq-
locales. Passons à (b). D’après (a), le morphisme colimpFq // colimpGq est une équivalence pA1,ψ-Nisq-
locale. Il reste donc à voir que le complexe colimpGq est essentiellement projectivement pA1,ψ-Nisq-fibrant.
Vu le corollaire 1.9.23, ce complexe de préfaisceaux est essentiellement projectivement τ-fibrant. Grâce au
lemme 3.1.2, il reste donc à voir qu’il est A1-invariant, i.e., que colimpGq // HompA1, colimpGqq est un
quasi-isomorphisme. Or, le morphisme en question s’obtient en appliquant le foncteur colim au morphisme
G // HompA1,Gq qui est un quasi-isomorphisme d’ind-complexes d’après le lemme 3.6.10. �

Définition 3.6.12. — On note FolDAeff, τ
pS {E; Λq la catégorie homotopique des structures pA1, τq-locales

sur la catégorie (3.25). C’est la catégorie triangulée des S {E-ind-motifs feuilletés effectifs (pour la topo-
logie τ et à coefficients dans Λ).
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Construction 3.6.13. — L’endofoncteur SgA
1

de Suslin–Voevodsky rappelé dans la construction 3.3.2
admet une extension évidente aux ind-complexes de préfaisceaux sur SmFol{k. Il admet toutefois une autre
extension, mieux adaptée à la localisation introduite dans la définition 3.6.8, que l’on décrit maintenant.
Étant donné un complexe de préfaisceaux F sur SmFolE{S , on pose, pour n P N,

SgA
1

6npFq “ Tot∆6n Homp∆, Fq.

Ci-dessus, Tot∆6n “ Tot ˝ C6n où C6n désigne le complexe associé à un objet simplicial n-tronqué dans une
catégorie additive. Si maintenant F “ pFiqiPI est un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S , on pose

SgA
1
pFq “ pSgA

1

6npFiqqpn,iqPNˆI . (3.29)

Sauf mention explicite du contraire, dans le contexte des ind-complexes, on utilisera toujours l’extension
de SgA

1
donnée par (3.29). �

Lemme 3.6.14. — Soit F un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S . Alors, l’ind-complexe SgA
1
pFq

est A1-invariant et le morphisme F // SgA
1
pFq est une équivalence A1-locale. Autrement dit, SgA

1
p´q est

un endofoncteur de A1-localisation.

Démonstration. — L’ind-complexe SgA
1
pFq est la colimite filtrante des ind-complexes SgA

1

6npFq. Pour vé-
rifier que le morphisme d’ind-complexes F // SgA

1
pFq est une équivalence A1-locale, il suffit de le faire

pour les morphismes F // SgA
1

6npFq lorsque l’entier n est paire. Par une récurrence facile, on se ramène
alors à montrer que le morphisme F // HompAn, Fq est une équivalence A1-locale. L’argument usuel per-
met de conclure ; voir par exemple la preuve de [17, Lemme 2.5.31].

On montre maintenant que l’ind-complexe SgA
1
pFq est A1-invariant. Comme d’habitude, on se ramène

à montrer que les deux morphismes s˚0 , s˚1 : HompA1,SgA
1
pFqq // SgA

1
pFq sont égaux dans la catégorie

homotopique des structures de modèles globales sur (3.25), i.e., après inversion des quasi-isomorphismes
d’ind-complexes. (Voir par exemple [17, Proposition 2.2.46].) Pour ce faire, il suffit de montrer que les deux
morphismes

s˚0 , s˚1 : C6nHompA1
ˆ ∆, Fq // C6n`1Homp∆, Fq

sont homotopes. Ceci se démontre en utilisant une homotopie explicite comme dans [17, Proposition
2.2.52]. Le point est que cette homotopie se restreint en une homotopie entre les morphismes induits du
n-tronqué bête vers le n` 1-tronqué bête. �

Proposition 3.6.15. — Soit F un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S et soit F // G un rem-
placement projectivement τ-fibrant. Alors, l’ind-complexe SgA

1
pGq est projectivement pA1, τq-fibrant et le

morphisme F // SgA
1
pGq est une équivalence pA1, τq-locale. Autrement dit, SgA

1
pGq est un remplacement

projectivement pA1, τq-fibrant de F.

Démonstration. — Le morphisme F // SgA
1
pGq est la composition d’une équivalence τ-locale et d’une

équivalence A1-locale (d’aprés le lemme 3.6.14). Ce morphisme est donc bien une équivalence pA1, τq-
locale. Le lemme 3.6.14 affirme aussi que l’ind-complexe de préfaisceaux SgA

1
pGq est A1-invariant. Il reste

à voir que ce ind-complexe est projectivement τ-fibrant, ce qui découle aussitôt de la remarque 3.6.4(iv) et
du fait que les endofoncteurs Homp∆n,´q préservent les ind-complexes projectivement τ-fibrants (car ce
sont des foncteurs de Quillen à droite). �

L’étape suivante consiste à stabiliser relativement au motif de Tate ; T sera comme dans (3.3).

Définition 3.6.16. — On considère la catégorie

SptΣ
T pInd-CplpPShpSmFolE{S ; Λqqq (3.30)

des T-spectres symétriques d’ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S (voir [13, Définition 4.3.6]). La
structure de modèles projective (resp. injective) pA1, τq-locale stable sur la catégorie (3.30) est la structure
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projective stable (voir [13, Définition 4.3.29]) déduite de la structure projective (resp. injective) pA1, τq-
locale sur (3.25). Les équivalences faibles relativement à cette structure de modèles sont appelées les équi-
valences pA1, τq-locales stables. Les fibrations relativement à cette structure de modèles sont appelées les
pA1, τq-fibrations projectives (resp. injectives) stables.
Remarque 3.6.17. — La structure de modèles stable introduite dans la définition 3.6.16 fait appel à une
localisation de Bousfield qui nécessite une justification pour les mêmes raisons évoquées dans la remarque
3.6.9. Le raisonnement expliqué dans cette remarque fournit la justification nécessaire dans ce cas aussi. �
Lemme 3.6.18. — Soit E un T-spectre symétrique d’ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S . Alors,
E est stablement projectivement (resp. injectivement) pA1, τq-fibrant si et seulement si il vérifie les trois
propriétés suivantes :

(i) pour tout n P N, l’ind-complexe En est projectivement (resp. injectivement) τ-fibrant ;
(ii) pour tout n P N, l’ind-complexe En est A1-invariant ;

(iii) E est stable au sens suivant : les morphismes γ1 : En
// HompT,En`1q sont des quasi-isomorphismes

d’ind-complexes pour tout n P N.

Démonstration. — Grâce à [13, Proposition 4.3.30], E est stablement projectivement (resp. injectivement)
pA1, τq-fibrant si et seulement si il est stable (au sens de [13, Définition 4.3.31]) et s’il est projectivement
(resp. injectivement) pA1, τq-fibrant niveau par niveau. Le lemme 3.6.10 permet de conclure. �

Proposition 3.6.19. —
(a) Le foncteur

colim : SptΣ
T pInd-CplpPShpSmFolE{S ; Λqqq // SptΣ

T pCplpPShpSmFolE{S ; Λqqq (3.31)

est de Quillen à gauche relativement aux structures projectives (resp. injectives) pA1, τq-locales stables.
(b) Soit E un T-spectre d’ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S et soit G un remplacement projec-

tivement stablement pA1,ψ-Nisq-fibrant de E. Alors, colimpGq est essentiellement un remplacement
projectivement stablement pA1,ψ-Nisq-fibrant de colimpEq.

Démonstration. — L’assertion (a) découle de la proposition 3.6.11(a). L’assertion (b) se démontre de la
même manière que l’assertion (b) de la proposition 3.6.11 en utilisant les lemmes 3.1.8 et 3.6.18. �

Définition 3.6.20. — On note FolDAτ
pS {E; Λq la catégorie homotopique des structures pA1, τq-locales

stables sur la catégorie (3.30). C’est la catégorie triangulée des S {E-ind-motifs feuilletés (pour la topologie
τ et à coefficients dans Λ).

On continue avec la variante stable de la proposition 3.6.15. Pour cela, on travaille avec les T -spectres
non symétriques. Le foncteur Λ rappelé dans la construction 3.3.6 s’étend aux T -spectres d’ind-complexes
de préfaisceaux de la manière évidente.
Notation 3.6.21. — Soit E un T -spectre d’ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S . On note Λ8pEq
la colimite de la N-suite

E
λE
// ΛpEq

λΛpEq
// Λ˝2pEq // ¨ ¨ ¨ // Λ˝npEq

λΛ˝npEq
// Λ˝n`1pEq // ¨ ¨ ¨ ,

où les colimites sont prises niveau par niveau dans la catégorie des ind-complexes de préfaisceaux. Par
construction, on dispose d’une transformation naturelle E // Λ8pEq. �

Proposition 3.6.22. — Soit E un T-spectre d’ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S et soit E // G
un remplacement projectivement pA1, τq-fibrant niveau par niveau. Alors, Λ8pGq est un remplacement pro-
jectivement stablement pA1, τq-fibrant de E.
Démonstration. — Le résultat découle de [13, Théorème 4.3.61]. En effet, la condition technique de [13,
Hypothèse 4.3.56] est satisfaite dans le cas qui nous intéresse grâce à la remarque 3.6.4(iv). �

Corollaire 3.6.23. — Soit E un T-spectre d’ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S . Supposons
que E est projectivement τ-fibrant niveau par niveau. Alors, le T-spectreΛ8pSgA

1
pEqq est un remplacement

projectivement stablement pA1, τq-fibrant de E.
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Démonstration. — C’est la conjonction des propositions 3.6.15 et 3.6.22. �

Remarque 3.6.24. — Soit f : S 1{E1 // S {E un morphisme de k-feuilletages singuliers. Alors, on dispose
des variantes des corollaires 3.1.14 et 3.1.17 où l’on remplace « Cplp´q » par « Ind-Cplp´q ». Il s’ensuit
des adjonctions triangulées pL f ˚,Rτ f˚q entre catégories d’ind-motifs feuilletés et, lorsque f est diff-lisse,
d’autres adjonctions pL f7, f ˚q. S’il n’y a pas de confusion à craindre, on écrit « f7», « f ˚ » et « f˚ » au lieu
de « L f7», « L f ˚ » et « Rτ f˚ ». Les analogues de la proposition 3.1.20 et du corollaire 3.1.21 sont vrais pour
les opérations entre catégories d’ind-motifs FolDApeffq, τ

p´; Λq. �

Proposition 3.6.25. — Soit pui : S i{Ei
// S {EqiPI un recouvrement ψ-Nisnevich. Si le k-feuilletage S {E

est quasi-compact, alors les foncteurs

u˚i : FolDApeffq, τ
pS {E; Λq // FolDApeffq, τ

pS i{Ei; Λq

forment une famille conservative.
Démonstration. — Grâce à la proposition 1.9.12, on peut supposer que le recouvrement ψ-Nisnevich est
associé à un carré ψ-distingué (voir la définition 1.9.14) :

V{G
j
//

g
��

Y{G

f
��

U{F
i
// X{F.

On pose h “ f ˝ j “ i ˝ g. En utilisant le corollaire 1.9.15, on trouve un triangle distingué

M // i˚i˚M ‘ f˚ f ˚M // h˚h˚M //

pour tout M P FolDApeffq, τ
pS {E; Λq. Ceci permet de conclure. �

Remarque 3.6.26. — Étant donné un k-feuilletage singulier S {E, les propositions 3.6.11(a) et 3.6.19(a)
fournissent des foncteurs triangulés

colim : FolDApeffq, τ
pS {E; Λq // FolDApeffq, τ

pS {E; Λq.

De plus, étant donné un morphisme f : S 1{E1 // S {E de k-feuilletages singuliers, on a une face carrée
inversible

FolDApeffq, τ
pS {E; Λq

colim
//

L f˚
��

FolDApeffq, τ
pS {E; Λq

L f˚
��

FolDApeffq, τ
pS 1{E1; Λq

colim
//

“

FolDApeffq, τ
pS 1{E1; Λq.

Par adjonction, il s’ensuit une transformation naturelle colim ˝ Rτ f˚ // Rτ f˚ ˝ colim. �

3.7. L’axiome de localité pour les motifs feuilletés, II. —
Le but de cette sous-section est d’établir une variante du théorème de localité de Morel–Voevodsky [97]

pour les catégories FolDApeffq, τ
p´q introduites dans la sous-section 3.6. Comme dans la sous-section 3.2, où

l’on a traité le cas des catégories FolDApeffq, τ
p´q, il s’agit d’adapter la preuve originale de Morel–Voevodsky

[97]. Toutefois, dans le cas présent, quelques ingrédients nouveaux seront nécessaires et nous devons modi-
fier un des arguments clefs de la preuve : en effet, nous sommes amenés à démontrer la proposition 3.7.10
ci-dessous sans passer par une variante de la proposition 3.2.13. De plus, les catégories FolDApeffq, τ

p´q sont
trop grandes et nous devons nous restreindre à certaines sous-catégories pour pouvoir établir le théorème
de localité. Ainsi, on commence par une digression concernant lesdites sous-catégories.

Dans toute la sous-section, on suppose que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Sauf mention explicite du contraire,
tous les k-schémas et les k-feuilletages considérés dans cette sous-section sont supposés quasi-compacts.
(Le lecteur remarquera que la définition 3.7.1 ci-dessous dépend sensiblement de cette convention.)
Définition 3.7.1. —
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(a) Soit S {E un k-feuilletage singulier. Un S {E-feuilletage simplicial diff-lisse X‚{F‚ est dit admissible
s’il possède une augmentation X‚{F‚ // X´1{F´1 vers un S {E-feuilletage diff-lisse X´1{F´1 tel que
les morphismes Xn{Fn

// X´1{F´1 sont diff-étales pour tout n P N.
(b) On note FolDAeff, τ

B pS {E; Λq la plus petite sous-catégorie triangulée de FolDAeff, τ
pS {E; Λq stable par

sommes directes et contenant les objets de la forme pX‚{F‚q b Λ, avec X‚{F‚ un S {E-feuilletage
simplicial diff-lisse admissible.

(c) On note FolDAτ
BpS {E; Λq la plus petite sous-catégorie triangulée de FolDAτ

pS {E; Λq stable par
sommes directes et contenant les objets de la forme Susn

T ppX‚{F‚q b Λq, avec n P N et X‚{F‚ un
S {E-feuilletage simplicial diff-lisse admissible.

Remarque 3.7.2. — Par construction, la catégorie triangulée FolDApeffq, τ
B pS {E; Λq est compactement en-

gendrée et le foncteur ipeffq
B d’inclusion dans FolDApeffq, τ

pS {E; Λq commute aux sommes directes. Le fonc-
teur ipeffq

B admet donc un adjoint à droite (voir par exemple [12, Corollaire 2.1.22])

rpeffq
B : FolDApeffq, τ

pS {E; Λq // FolDApeffq, τ
B pS {E; Λq

qui est triangulé et qui commute aux sommes directes (voir [12, Lemmes 2.1.23 et 2.1.28(2)]). �

Proposition 3.7.3. — Soient τ et τ1 deux topologies parmi tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu telles que τ est plus fine
que τ1. Soit S {E un k-feuilletage singulier. Alors, le couple de foncteurs adjoints

paτ, oτq : FolDApeffq, τ1
pS {E; Λq // FolDApeffq, τ

pS {E; Λq

préserve les sous-catégories introduites dans la définition 3.7.1(b, c). De plus, la face carrée évidente

FolDApeffq, τ1
pS {E; Λq

rpeffq
B
//

aτ
��

FolDApeffq, τ1

B pS {E; Λq

aτ
��

w

FolDApeffq, τ
pS {E; Λq

rpeffq
B
// FolDApeffq, τ

B pS {E; Λq

est inversible.

Démonstration. — Le fait que le foncteur aτ préserve les sous-catégories de la définition 3.7.1(b, c) est
clair puisque ce foncteur commute aux sommes directes et qu’il est donné par l’identité sur les objets.
Donnons-nous M est dans FolDApeffq, τ

B pS {E; Λq et montrons que oτpMq est dans FolDApeffq, τ1

B pS {E; Λq.
Puisque le foncteur oτ commute aux sommes directes, on peut supposer que M appartient à un système
de générateurs de FolDApeffq, τ

B pS {E; Λq et, en particulier, on peut supposer que M “ aτpM1q avec M1 dans
FolDApeffq, τ1

B pS {E; Λq. Pour conclure, il est suffisant de montrer que

CônetM1 // oτ ˝ aτpM1
qu P FolDApeffq, τ1

B pS {E; Λq. (3.32)

En fait, (3.32) est valable pour tout M1 dans FolDApeffq, τ1
pS {E; Λq et cette généralité sera utile pour la

preuve de la seconde partie de l’énoncé. On démontre (3.32) seulement dans le cas stable ; le cas effectif est
légèrement plus simple. Supposons que M1 est donné par un T -spectre d’ind-complexes de préfaisceaux E
sur SmFolE{S et choisissons un remplacement projectivement τ-fibrant niveau par niveau F de E. D’après
le corollaire 3.6.23, Λ8pSgA

1
pFqq est un remplacement projectivement stablement pA1, τq-fibrant de E et le

morphisme M1 // oτ ˝ aτpM1q qui nous intéresse est simplement donné par E // Λ8pSgA
1
pFqq considéré

dans la catégorie homotopique pA1, τ1q-locale stable. Il est donc aussi donné par le morphisme E // F.
(Utiliser une deuxième fois le corollaire 3.6.23 pour la topologie τ1.) Il est maintenant facile de conclure.
En effet, grâce par exemple à [13, Proposition 4.2.72], le cône de E // F appartient à la plus petite sous-
catégorie triangulée stable par sommes directes et contenant les cônes des flèches de la forme Susp

T p(3.26)q
avec n P Z, p P N et Y‚{G‚ // X{F un hyper-recouvrement pour la topologie τ. Étant donné que le S {E-
feuilletage simplicial diff-lisse Y‚{G‚ est admissible, ceci permet de conclure.
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Passons à la deuxième partie de l’énoncé. Soit M1 dans FolDApeffq, τ1
pS {E; Λq. Étant donné que rpeffq

B est
l’adjoint à droite du foncteur pleinement fidèle ipeffq

B , le morphisme de counité ipeffq
B ˝rpeffq

B
// id est inversible

sur la sous-catégorie FolDApeffq, τ1

B pS {E; Λq. En appliquant ceci à (3.32), on déduit que le cône du morphisme

ipeffq
B ˝ rpeffq

B pM1
q // ipeffq

B ˝ rpeffq
B ˝ oτ ˝ aτpM1

q

est isomorphe à celui de M1 // oτ ˝ aτpM1q, ce qui entraîne qu’il est donc annulé par aτ. Vu la commutation
aτ ˝ ipeffq

B » ipeffq
B ˝ aτ fournie par la première partie de l’énoncé, il s’ensuit un isomorphisme naturel

aτ ˝ rpeffq
B pM1

q
„
// aτ ˝ rpeffq

B ˝ oτ ˝ aτpM1
q. (3.33)

La première partie de l’énoncé affirme que l’adjonction paτ, oτq se restreint en une adjonction entre les sous-
catégories de la définition 3.7.1(b, c). L’isomorphisme de commutation aτ ˝ ipeffq

B » ipeffq
B ˝ aτ induit donc

par adjonction un isomorphisme de commutation oτ ˝ rpeffq
B » rpeffq

B ˝ oτ. En injectant ceci dans (3.33) et en
utilisant que aτ ˝ oτ » id, on trouve l’isomorphisme recherché aτ ˝ rpeffq

B pM1q » rpeffq
B ˝ aτpM1q. �

Notation 3.7.4. — Dans la suite, lorsque τ “ ψ-Nis, on supprime l’exposant désignant la topologie dans
les notations consacrées aux catégories des motifs feuilletés. Ainsi, on écrit « FolDApeffq », etc., au lieu de
« FolDApeffq,ψ-Nis », etc. De même, étant donné un morphisme f de k-feuilletages singuliers, on écrit parfois
« R f˚ » au lieu de « Rψ-Nis f˚ ». �

Lemme 3.7.5. — (Cet énoncé est uniquement valable pour la topologie ψ-Nisnevich.) Soit S {E-feuilletage
singulier. La face triangulaire évidente

FolDApeffq
pS {E; Λq

colim
//

rpeffq
B
��

t

FolDApeffq
pS {E; Λq

FolDApeffq
B pS {E; Λq

colim

66

est essentiellement inversible.
Démonstration. — Soit N un objet de FolDApeffq

pS {E; Λq. Il s’agit de montrer que le morphisme évident

colimpipeffq
B ˝ rpeffq

B pNqq // colimpNq

est essentiellement un isomorphisme, i.e., devient un isomorphisme après restriction à pSmFolE{S qnoeth.
Les foncteurs RHompM,´q, lorsque M parcourt les motifs (effectifs ou stables, selon le cas) des S {E-
feuilletages diff-lisses noethériens de dimension de Krull finie (ainsi que leurs twists de Tate dans le cas
stable), forment une famille essentiellement conservative sur FolDApeffq

pS {E; Λq, i.e., qui détecte les iso-
morphismes essentiels. Il est donc suffisant de montrer que les morphismes

RHompM, colimpipeffq
B ˝ rpeffq

B pNqqq // RHompM, colimpNqq (3.34)

sont des quasi-isomorphismes pour M comme ci-dessus. Or, grâce au corollaire 1.9.23, et aux propositions
3.3.5 et 3.3.8, le S {E-motif feuilleté M est un objet compact de FolDApeffq

pS {E; Λq. Le morphisme (3.34)
s’identifie alors à

RHompM, ipeffq
B ˝ rpeffq

B pNqq // RHompM,Nq (3.35)
où, à présent, M est considéré comme un S {E-ind-motif constant et les « RHomp´,´q » sont calculés
dans la catégorie FolDApeffq

pS {E; Λq. Or, M appartient à la sous-catégorie FolDApeffq
B pS {E; Λq et il est donc

loisible d’écrire ipeffq
B pMq au lieu de M dans (3.35). Le résultat découle alors du fait que l’unité de pipeffq

B , rpeffq
B q

est inversible. �

Remarque 3.7.6. — Soit f : S 1{E1 // S {E un morphisme de k-feuilletages singuliers. Alors, le foncteur
f ˚ entre les catégories FolDApeffq, τ

p´; Λq induit un foncteur, qu’on notera encore f ˚, entre les catégories
FolDApeffq, τ

B p´; Λq. Ce foncteur admet un adjoint à droite

f B˚ : FolDApeffq, τ
B pS 1{E1; Λq // FolDApeffq, τ

B pS {E; Λq
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donné par la formule f B˚ pMq » rpeffq
B p f˚pMqq, pour tout M dans FolDApeffq, τ

B pS 1{E1; Λq. Lorsque f est diffé-
rentiellement lisse, le foncteur L f7 entre les catégories FolDApeffq, τ

p´; Λq induit un foncteur, qu’on notera
encore f7, entre les catégories FolDApeffq, τ

B p´; Λq. �

Maintenant que les sous-catégories FolDApeffq, τ
B p´; Λq sont introduites et leurs propriétés basiques éta-

blies, on reprend l’objectif principal de cette sous-section qui est d’établir un théorème de localité pour les
ind-motifs feuilletés. On note d’abord le résultat suivant.

Proposition 3.7.7. — (Cet énoncé est uniquement valable pour la topologie ψ-Nisnevich.) Soient X{F un
k-feuilletage diff-lisse et i : Z{F // X{F une immersion fermée admissible. Alors, le foncteur

i˚ : Ind-CplpShvtHpSmFolF{Z; Λqq // Ind-CplpShvtHpSmFolF{X; Λqq (3.36)

est de Quillen à gauche relativement aux structures injectives ψ-Nis-locales et pA1,ψ-Nisq-locales. En
particulier, il préserve les équivalences ψ-Nis-locales et pA1,ψ-Nisq-locales, et se dérive donc trivialement.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt des propositions 3.2.9 et 3.5.11. �

Construction 3.7.8. — On suppose donné un diagramme de k-feuilletages

U{F
j
// X{F Z{F

i
oo

avec X{F diff-lisse, i une immersion fermée pré-spéciale et j l’immersion ouverte complémentaire. Soit F
un ind-complexe de tH-faisceaux sur SmFolF{X. (Voir la remarque 3.2.8.) Le carré

j7 j˚F //

��

F

��

0 // i˚i˚F

(3.37)

est alors commutatif. (En effet, toute flèche j7 j˚F // i˚i˚F est nulle puisqu’elle correspond par adjonction
à une flèche j˚F // j˚i˚i˚F et que le foncteur composé j˚i˚ est nul sur les ind-tH-faisceaux.) Supposons
de plus que F est projectivement cofibrant et qu’il appartient à FolDAeff, τ

B pX{F; Λq. Alors, le carré (3.37)
induit un carré commutatif

j7 j˚F //

��

F

��

0 // RτiB˚i˚F

(3.38)

dans FolDAeff, τ
B pX{F; Λq, où RτiB˚ “ reff

B ˝ Rτi˚. (Lorsque τ est la topologie ψ-Nisnevich, on a Ri˚ » i˚
d’après la proposition 3.7.7.) �

On peut maintenant énoncer le résultat principal de cette sous-section ; il s’agit de l’analogue suivant du
théorème de localité de Morel–Voevodsky [97] (voir aussi le théorème 3.2.12).

Théorème 3.7.9. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 3.7.8. (En particulier, F est
projectivement cofibrant et il appartient à FolDAeff, τ

B pX{F; Λq.) Alors, le carré (3.38) est homotopiquement
cocartésien dans FolDAeff, τ

B pX{F; Λq.

Il s’agit d’adapter la preuve de [97, §3.2, Theorem 2.21] et on suivra le traitement de [13, §4.5.3]. Nous
allons d’abord traiter le cas où τ est la topologie ψ-Nisnevich afin d’avoir à disposition la proposition
3.7.7 qui permet de remplacer « RτiB˚i˚F » par « reff

B pi˚i
˚Fq » dans le carré (3.38) ; on expliquera plus tard

comment déduire le cas général du cas de la topologie ψ-Nisnevich. Étant donné que tous les foncteurs qui
apparaissent dans (3.38) commutent aux sommes directes, on se ramène aussitôt au cas où F est un des
générateurs de la catégorie triangulée FolDAeff

B pX{F; Λq, i.e., on peut supposer que F “ atHppX
1
‚
{F1

‚
q bΛq,

avec X1
‚
{F1

‚
un X{F-feuilletage simplicial diff-lisse admissible.
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On pose U 1
‚
“ X1

‚
ˆX U et Z1

‚
“ X1

‚
ˆX Z. Par l’analogue de [13, Lemme 4.5.41], on se ramène à montrer

que le carré commutatif

pU 1
‚
{F1

‚
q b Λ //

��

pX1
‚
{F1

‚
q b Λ

��

pU{Fq b Λ // reff
B ppi˚pZ

1
‚
{F1

‚
qq b Λq

est homotopiquement cocartésien dans FolDAeff
B pX{F; Λq. Autrement dit, il faut montrer que le morphisme

»

–pX1
‚
{F1

‚
q

ž

pU1‚{F1‚q

pU{Fq

fi

flb Λ // reff
B ppi˚pZ

1
‚
{F1

‚
qq b Λq

est un isomorphisme dans FolDAeff
B pX{F; Λq. Il suffit de montrer que ce morphisme induit des bijections en

appliquant HompMrns,´q avec n P Z et M variant dans un système de générateurs de la catégorie triangulée
avec sommes infinies FolDAeff

B pX{F; Λq. Autrement dit, le théorème 3.7.9, pour la topologie ψ-Nisnevich,
est une conséquence de la proposition suivante. (Remarquer la disparition de « reff

B » dans (3.39) ci-dessous.)

Proposition 3.7.10. — Gardons les notations et les hypothèses précédentes. Pour tout X{F-feuilletage
simplicial diff-lisse admissible Y‚{G‚ et tout entier n P Z, l’homomorphisme obtenu en appliquant le fonc-
teur HomFolDAeffpX{F; ΛqppY‚{G‚q b Λrns,´q à

»

–pX1
‚
{F1

‚
q

ž

pU1‚{F1‚q

pU{Fq

fi

flb Λ // pi˚pZ1‚{F
1
‚
qq b Λ (3.39)

est bijectif.

Pour démontrer la proposition 3.7.10 nous utiliserons les deux lemmes suivants.

Lemme 3.7.11. — Soit F un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolF{X. Considérons les deux propriétés
suivantes. (Ci-dessous, Hoψ-Nisp¨ ¨ ¨ q désigne la catégorie homotopique des structures ψ-Nis-locales sur les
ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolF{X.)

(a) Pour tout X{F-feuilletage simplicial diff-lisse admissible Y‚{G‚, le complexe

RHomHoψ-Nisp¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ,SgA
1
pFqq

est acyclique.
(b) Pour tout X{F-feuilletage simplicial diff-lisse admissible Y‚{G‚, le complexe

RHomFolDAeffpX{F; ΛqppY‚{G‚q b Λ, Fq

est acyclique.

Alors, on a l’implication (a)ñ (b).

Démonstration. — Posons L “ SgA
1
pFq et soit L1 un remplacement projectivement ψ-Nis-fibrant de L. La

condition (a) équivaut à l’acyclicité des complexes RHomHop¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ, L1q, où Hop¨ ¨ ¨ q désigne la
catégorie homotopique des structures globales sur les ind-complexes de préfaisceaux sur SmFolF{X. Elle
entraîne aussitôt que les complexes

RHomHop¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ,SgA
1

6npL
1
qq

sont acycliques pour tout n P N (voir la construction 3.6.13). Étant donné que les pY‚{G‚q b Λ sont des
objets compacts de la catégorie homotopique Hop¨ ¨ ¨ q, il s’ensuit que les complexes

RHomHop...qppY‚{G‚q b Λ,SgA
1
pL1qq



138 JOSEPH AYOUB

sont acycliques. Or, d’après la proposition 3.6.15, l’ind-complexe de préfaisceaux SgA
1
pL1q est un rempla-

cement projectivement pA1,ψ-Nisq-fibrant de L. On a donc montré que la condition (a) entraîne que les
complexes

RHomFolDAeffpX{F; ΛqppY‚{G‚q b Λ, Lq

sont acycliques. Or, d’après le lemme 3.6.14, le morphisme F // L “ SgA
1
pFq est une équivalence A1-

locale et induit donc un isomorphisme dans FolDAeff
pX{F; Λq, ce qui permet de conclure. �

Remarque 3.7.12. — Étant donnée une catégorie C admettant les sommes directes finies, un préfaisceau
sur C est dit additif s’il transforme les sommes directes finies en produits directs. Supposons que les sommes
directes dans C commutent aux produits fibrés au sens suivant : si pXiqiPI est une famille finie d’objets de C

et X “
š

iPI Xi, alors les morphismes Xi
// X sont quarrables et pour toute flèche Y // X, le morphisme

évident
š

i YˆX Xi
// Y est un isomorphisme. (Ceci entraîne en particulier que l’objet initial de C est strict.)

Alors, les familles de la forme pXi
// XqiPI , associée à des familles finies pXiqiPI , forment une prétopologie

sur C et on note t> la topologie associée. Clairement, un préfaisceau sur C est additif si et seulement si il est
un t>-faisceau. �

Lemme 3.7.13. — Soit F un ind-complexe de préfaisceaux additifs sur SmFolF{X supposéψ-Nis-localement
acyclique. Soit Y‚{G‚ un X{F-feuilletage simplicial diff-lisse (non nécessairement admissible) et soit

α P HomHop¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ, Fq

où Hop¨ ¨ ¨ q désigne la catégorie homotopique des structures globales sur les ind-complexes de préfais-
ceaux. Il existe alors un hyper-recouvrement relatif pour la topologie ψ-Nisnevich Y 1

‚
{G1

‚
// Y‚{G‚ tel que

l’image de α par l’homomorphisme

HomHop¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ, Fq // HomHop¨¨¨ qppY 1‚{G
1
‚
q b Λ, Fq

est nulle.
Démonstration. — Étant donné que pY‚{G‚q b Λ est compact dans Hop¨ ¨ ¨ q, on peut supposer que l’ind-
complexe F est constant. On ne restreint pas la généralité en supposant que F est injectivement globalement
fibrant, ce qui permet de représenter la classe α par un morphisme α : pY‚{G‚q b Λ // F.

Soit F 1 // F une fibration projective globale de complexes de t>-faisceaux avec F 1 acyclique. Puisque F
est ψ-Nis-localement contractile par hypothèse, le morphisme F 1 // F est une équivalence ψ-Nis-locale. Il
en est de même du morphisme induit sur les troncations canoniques τ>0F 1 // τ>0F. On pose H “ Kpτ60Fq
et H1 “ Kpτ60F 1q où « Kp´q » est le foncteur « objet simplicial d’Eilenberg–Mac Lane généralisé » donné
par la correspondance de Dold–Kan [54, Chapter III, Corollary 2.3]. Le morphisme induit H1

‚
// H‚ est

une fibration acyclique ψ-Nis-locale au sens de [80]. Ce morphisme est donc un hyper-recouvrement relatif
pour la topologie ψ-Nisnevich au sens suivant : pour tout p P N, le morphisme de préfaisceaux d’ensembles
H1

p
// Hp ˆpcoskp´1Hqp pcoskp´1H1qp est ψ-ft-localement surjectif. (Voir par exemple [81, page 72].)

Le morphisme α induit un morphisme de préfaisceaux d’ensembles simpliciaux β : Y‚{G‚ // H‚. Le
morphisme H1

‚
ˆH‚, β pY‚{G‚q // Y‚{G‚, obtenu par changement de base de H1

‚
// H‚, est aussi un hyper-

recouvrement relatif pour la topologie ψ-Nisnevich au sens précédent. Un tel hyper-recouvrement relatif
peut être raffiné par un hyper-recouvrement relatif Y 1

‚
{G1

‚
// Y‚{G‚ au sens usuel, toujours pour la topologie

ψ-Nisnevich. (En fait, à priori, on peut trouver un tel raffinement avec les « Y 1n{G
1
n » des préfaisceaux semi-

représentables (voir [3, Exposé V, §§7.30–7.31]). Or, puisque H1
‚
ˆH‚, β pY‚{G‚q est un t>-faisceau simplicial,

le raffinement obtenu se factorise par le t>-faisceau associé à « Y 1
‚
{G1

‚
» ce qui rétablit la représentabilité.)

On dispose ainsi d’un carré commutatif
Y 1
‚
{G1

‚

//

��

H1
‚

��

Y‚{G‚
β
// H‚.

Il s’ensuit que la composition de pY 1
‚
{G‚q b Λ // pY‚{G‚q b Λ

α
// F se factorise par le complexe de

préfaisceaux acyclique F 1, ce qui permet de conclure. �
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Le lemme 3.7.13 sera utilisé via le corollaire suivant.
Corollaire 3.7.14. — Soit F un ind-complexe de préfaisceaux sur SmFolF{X. Soit Y‚{G‚ un X{F-
feuilletage simplicial diff-lisse (non nécessairement admissible) et soit

α P HomHoψ-Nisp¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ, Fq.

Il existe alors un hyper-recouvrement relatif pour la topologie ψ-Nisnevich Y 1
‚
{G1

‚
// Y‚{G‚ tel que α soit

dans l’image de la composition de

HomHop¨¨¨ qppY 1‚{G
1
‚
q b Λ, at>pFqq // HomHoψ-Nisp¨¨¨ qppY

1
‚
{G1

‚
q b Λ, at>pFqq

» HomHoψ-Nisp¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ, Fq.
(3.40)

Démonstration. — Soit G un remplacement projectivement ψ-Nis-fibrant de F. On a alors

HomHoψ-Nisp...qppY‚{G‚q b Λ, Fq » HomHop...qppY‚{G‚q b Λ,Gq

et on note β l’image de α par cet isomorphisme. On pose H “ at>CônetF Ñ Gu et on note γ l’image
de β dans le groupe HomHop...qppY‚{G‚q b Λ,Hq. Par construction, l’ind-complexe de préfaisceaux additifs
H est ψ-Nis-localement acyclique. On peut donc appliquer le lemme 3.7.13 à la classe γ. Ceci fournit un
hyper-recouvrement pour la topologie ψ-Nisnevich Y 1

‚
{G1

‚
// Y‚{G‚ tel que la composition de

pY 1
‚
{G1

‚
q b Λ // pY‚{G‚q b Λ

α
// at>pGq // H

est nulle dans la catégorie Hop¨ ¨ ¨ q. La composition des deux premières flèches ci-dessus se factorise donc
par une flèche α1 : pY 1

‚
{G1

‚
q b Λ // at>pFq dont l’image par la composition de (3.40) est égale à α. �

Démonstration de la proposition 3.7.10. — Étant donné un X{F-feuilletage simplicial diff-lisse admissible
X1
‚
{F1

‚
, on note KX1‚{F1‚ le cône du morphisme (3.39). Le but est de montrer que les complexes

RHomFolDAeffpX{F;ΛqppY‚{G‚q b Λ,KX1‚{F1‚q (3.41)

sont acycliques pour tous les X{F-feuilletages simpliciaux diff-lisses admissibles Y‚{G‚. On divise la preuve
de cela en quatre étapes.

Étape 1. — Pour démontrer l’acyclicité des complexes (3.41) on peut raisonner localement, pour la topo-
logie ψ-Nisnevich, au-dessus du k-feuilletage X{F. (Utiliser pour cela le corollaire 1.9.15.) On ne restreint
donc pas la généralité en supposant que Z est affine et que X{F “ Zrrtss{F, avec t une indéterminée. (On
utilise ici le lemme 3.2.5, la proposition 3.2.6, et le fait que KX1‚{F1‚ est acyclique lorsque Z est vide.)

On fixe une augmentation diff-étale X1
‚
{F1

‚
// X1
´1{F

1
´1 comme dans la définition 3.7.1(a). Grâce au théo-

rème 1.2.13(b), et quitte à remplacer X1
‚
{F1

‚
par la source d’un hyper-recouvrement Zariski relatif et X1

´1{F
1
´1

par la source qu’un recouvrement Zariski, on peut trouver un morphisme diff-étale X1
´1{F

1
´1

// Am
X{F. Au-

trement dit, on peut supposer que X1
‚
{F1

‚
admet une augmentation diff-étale X1

‚
{F1

‚
// Am

X{F. Considérons
alors le carré de préfaisceaux d’ensembles simpliciaux

pX1
‚
{F1

‚
q
š

pU1‚{F1‚q
pU{Fq //

��

i˚pZ1‚{F
1
‚
q

��

pAm
X{Fq

š

pAm
U{Fq
pU{Fq // i˚pAm

Z {Fq.

(3.42)

On affirme que ce carré est ψ-Nis-localement cartésien. Pour vérifier cela en degré simplicial n, on se
donne un X{F-feuilletage diff-lisse W{R et une section s1 : W{R // i˚pZ1n{F

1
nq, i.e., un morphisme de

Z{F-feuilletages s1 : WZ{R // Z1n{F
1
n (avec WZ “ W ˆX Z). Soit s : WZ{R // Am

Z {F le morphisme obtenu
en composant s1 avec Z1n{F

1
n

// Am
Z {F. Avec les notations de la proposition 3.2.13, les fibres en s et s1

des flèches horizontales dans (3.42) vues comme des morphismes de préfaisceaux sur SmFolR{W, sont
données par les préfaisceaux TAm

X{F, s et TX1n{F1n, s1 . Il est donc suffisant de montrer que le morphisme induit
TX1n{F1n, s1

// TAm
X{F, s est un isomorphisme ψ-Nis-local, ce qui a été vérifié dans la seconde étape de la preuve

de la proposition 3.2.13.



140 JOSEPH AYOUB

Étape 2. — On forme le carré cartésien de préfaisceaux d’ensembles simpliciaux sur SmFolF{X :

S‚ //

��

i˚pZ1‚{F
1
‚
q

��

pAm
X{Fq

š

pAm
U{Fq
pU{Fq // i˚pAm

Z {Fq.

Le carré commutatif (3.42) induit un morphisme de préfaisceaux d’ensembles simpliciaux

pX1
‚
{F1

‚
q

ž

pU1‚{F1‚q

pU{Fq // S‚

qui est un isomorphisme ψ-Nis-local étant donné que ledit carré est ψ-Nis-localement cartésien. On pose

L “ CônetS‚ b Λ Ñ pi˚pZ1‚{F
1
‚
qq b Λu.

On dispose d’un morphisme de complexes de préfaisceaux KX1‚{F1‚
// L qui est une équivalence ψ-Nis-

locale. Considérons ensuite le complexe de préfaisceaux sur pSmFolF{Xqaf défini par

pLpW{Rq “ Lp{pWrédqZ{Rq,

pour W{R un X{F-feuilletage diff-lisse affine. On dispose d’un morphisme évident L // pL qui est une
équivalence ψ-Nis-locale. (En effet, ce morphisme induit un quasi-isomorphisme sur les U{F-feuilletages
diff-lisses affines ainsi que les X{F-feuilletages de la forme pWZ{R, pour W{R un X{F-feuilletage diff-lisse,
réduit et affine. Or, tout objet de SmFolF{X admet un recouvrement pour la topologie ψ-Nisnevich constitué
de tels X{F-feuilletages.) Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que les complexes

RHomFolDAeffpX{F;ΛqppY‚{G‚q b Λ, pLq (3.43)

sont acycliques pour tout X{F-feuilletage simplicial diff-lisse admissible Y‚{G‚.

Étape 3. — On applique à présent le lemme 3.7.11 au complexe de préfaisceaux pL construit dans l’étape
précédente. Ceci nous ramène à montrer que les complexes

RHomHoψ-Nisp¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ,SgA
1
ppLqq (3.44)

sont acycliques pour tout X{F-feuilletage simplicial diff-lisse admissible Y‚{G‚. Fixons un tel Y‚{G‚ et
une classe α dans l’homologie du complexe (3.44). Nous cherchons à montrer que α est nulle. D’après le
corollaire 3.7.14, on peut supposer que α provient d’une classe rα dans la cohomologie du complexe

RHomHop¨¨¨ qppY‚{G‚q b Λ, at>SgA
1
ppLqq. (3.45)

On fixe une augmentation diff-étale Y‚{G‚ // Y´1{G´1. Le morphisme pY‚qréd{G‚ ãÑ Y‚{G‚ est un hyper-
recouvrement relatif pour la topologie ψ-Nisnevich. Il induit donc un quasi-isomorphismes sur les com-
plexes (3.44). On peut donc remplacer Y‚{G‚ par pY‚qréd{G‚, et α et rα par leur restrictions à pY‚qréd{G‚ afin
de supposer que les Yn sont réduits pour tout n P N \ t´1u. De même, quitte à remplacer Y‚{G‚ par le but
d’un hyper-recouvrement relatif pour la topologie Zariski, on peut supposer que les Yn sont affines pour tout
n P N\ t´1u. On pose T‚ “ Y‚ ˆX Z. Grâce au corollaire 1.9.15, on dispose d’un carré homotopiquement
cocartésien relativement aux structures ψ-Nis-locales :

pypY‚qZ r T‚{G‚q b Λ //

��

pypY‚qZ{G‚q b Λ

��

pY‚ r T‚{G‚q b Λ // pY‚{G‚q b Λ.

Par ailleurs, la restriction du ind-complexe de préfaisceaux SgA
1
ppLq à SmFolF{U est acyclique. Il s’ensuit

que le morphisme ypY‚qZ{G‚ // Y‚{G‚ induit un quasi-isomorphisme sur les complexes (3.44). On peut
donc remplacer Y‚{G‚ par ypY‚qZ{G‚, et α et rα par leur restrictions à ypY‚qZ{G‚ afin de supposer que les Yn{Gn
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sont faiblement complets le long des fermés Tn, pour tout n P N \ t´1u (voir la définition 1.4.3). Le
choix d’une rétraction à l’inclusion OY´1 ¨ dt ãÑ ΩY´1{G´1 induit des rétractions aux inclusions OYn ¨ dt ãÑ

ΩYn{Gn , pour tout n P N, qui sont de plus compatibles aux morphismes « face » et aux dégénérescences
du k-feuilletage simplicial Y‚{G‚. D’après la proposition 1.4.9, il s’ensuit un isomorphisme de Zrrtss{F-
feuilletages simpliciaux Y‚{G‚ » T‚rrtss{G‚. Pour terminer, il est maintenant suffisant de montrer que les
complexes

RHomHop¨¨¨ qppT‚rrtss{G‚q b Λ, at>SgA
1
ppLqq. (3.46)

sont acycliques. Ceci fera l’objet de la quatrième étape.

Étape 4. — Introduisons le complexe de préfaisceaux H sur pSmFolF{Zqaf qui à un Z{F-feuilletage diff-
lisse affine T{G associe le complexe

HpT{Gq “ ΓpT rrtss{G;Lq.

On a des identifications évidentes ΓpT rrtss{G; SgA
1

6np
pLqq “ ΓpT{G; SgA

1

6npHqq qui permettent d’identifier le
complexe (3.46) avec

RHomHop¨¨¨ qppT‚{G‚q b Λ; at>SgA
1
pHqq,

où Hop¨ ¨ ¨ q désigne maintenant la catégorie homotopique des structures globales sur les ind-complexes de
préfaisceaux sur pSmFolF{Zqaf. Il sera donc plus général de montrer que l’ind-complexe de préfaisceaux
SgA

1
pHq est acyclique. (Utiliser que le foncteur at> préserve les quasi-isomorphismes d’ind-complexes de

préfaisceaux.) Par construction, le complexe HpT{Gq “ CônetH1pT{Gq // H0pT{Gqu où

– H0pT{Gq “ HompT{G,Z1
‚
{F1

‚
q b Λ ;

– H1pT{Gq “ rS‚pT{Gq b Λ avec rS‚pT{Gq “ S‚pT rrtss{Gq (voir la deuxième étape).

Un élément de l’ensemble rSnpT{Gq est un pm ` 1q-uplet ps, f1, ¨ ¨ ¨ , fmq tel que s : T{G // Z1n{F
1
n est

un morphisme de Z{F-feuilletages et f1, ¨ ¨ ¨ , fm P OpT qrrtss des séries formelles à coefficients dans les
fonctions régulières sur T . Un tel pm`1q-uplet doit satisfaire à la condition suivante : le morphisme composé

T{G s
// Z1n{G

1
n

// Am
Z

correspond au m-uplet de fonctions régulières p f1p0q, ¨ ¨ ¨ , fmp0qq. Ceci étant, il est clair que la projection
rS‚ // Z1

‚
{F1

‚
admet une section naturelle qui à s associe l’unique pm ` 1q-uplet ps, a1, ¨ ¨ ¨ , amq avec ai P

OpT q. De plus, on dispose d’une homotopie A1 ˆ rS // rS, donnée sur les points par

pu, ps, f1, ¨ ¨ ¨ , fmqq ps, u ¨ f1 ` p1´ uq ¨ f1p0q, ¨ ¨ ¨ , u ¨ fm ` p1´ uq ¨ fmp0qq,

qui montre que ladite section est un inverse à A1-homotopie près de la projection rS‚ // Z1
‚
{F1

‚
. Grâce au

lemme 3.6.14, ceci entraîne que le morphisme SgA
1
pH1q // SgA

1
pH0q est un quasi-isomorphisme d’ind-

complexes de préfaisceaux, ce qui permet de conclure. �

À ce stade, le théorème 3.7.9 est connu lorsque τ est la topologie ψ-Nisnevich. Pour en déduire le théo-
rème lorsque τ P tψ-ét,ψ-ft, ftu, il suffit de montrer le lemme suivant.

Lemme 3.7.15. — Soient X{F un k-feuilletage diff-lisse et i : Z{F // X{F une immersion fermée admis-
sible. Alors, la transformation naturelle

aτ ˝ RiB˚ // RτiB˚ ˝ aτ

est inversible. (Ci-dessus, on a écrit « RiB˚ » au lieu de « Rψ-NisiB˚ » ; voir la notation 3.7.4.)

Démonstration. — D’après la proposition 3.6.25, le problème est local pour la topologie ψ-Nisnevich sur
X{F. Par une récurrence facile, on peut donc supposer que i est spéciale. On peut aussi supposer que Z est
affine et que X{F “ Zrrtss{F, pour une indéterminée t. En particulier, l’immersion fermée i possède alors
une rétraction p : X{F // Z{F.
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Appelons TZ{F Ă FolDAeff
B pZ{F; Λq la plus petite sous-catégorie triangulée stable par sommes directes et

contenant les cônes des morphismes de la forme pT‚{G‚q b Λ // pT´1{G´1q b Λ avec T‚{G‚ un hyper-
recouvrement de T´1{G´1 pour la topologie τ. (Voir la définition 3.6.3.) On définit de même la sous-
catégorie TX{F Ă FolDAeff

B pX{F; Λq. Clairement, les foncteurs i˚ et p˚ préservent ces sous-catégories.
D’après le cas de la topologie ψ-Nisnevich du théorème 3.7.9, le foncteur RiB˚ préserve également ces
sous-catégories. (En effet, pour N P FolDAeff

B pZ{F; Λq, le résultat mentionné fournit un isomorphisme
RiB˚pNq » Cônet j7 j˚p˚N Ñ p˚Nu.)

Étant donné un objet N dans FolDAeff
B pZ{F; Λq, le cône du morphisme N // oτ ˝ aτpNq appartient à

TZ{F. (Voir la preuve de la proposition 3.7.3.) D’après la discussion précédente, le cône du morphisme
RiB˚pNq // RiB˚ ˝ oτ ˝ aτpNq appartient à TX{F. En particulier, il est annihilé par aτ. On en déduit que la
transformation naturelle

aτ ˝ RiB˚ // aτ ˝ RiB˚ ˝ oτ ˝ aτ
est inversible. Vu les isomorphismes RiB˚ ˝ oτ » oτ ˝ RτiB˚ et aτ ˝ oτ » id, le résultat s’ensuit. �

Remarque 3.7.16. — Le lemme 3.7.15 vaut aussi dans le contexte stable, i.e., pour les opérations sur
FolDAτ

Bp´; Λq. En effet, une fois l’analogue stable du théorème 3.7.9 établi dans le cas de la topologie
Nisnevich (voir la preuve du théorème 3.7.19 ci-dessous), il est possible de reproduire la preuve du lemme
3.7.15 dans le contexte stable. �

On rappelle une fois de plus que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu.
Théorème 3.7.17. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Soit i : Z{F ãÑ X{F une immersion fermée
admissible et soit j : U{F ãÑ X{F l’immersion ouverte complémentaire.

(i) Pour tout ind-motif feuilleté effectif M P FolDAeff, τ
B pX{F; Λq, on dispose d’un triangle distingué

L j7 j˚pMq // M // RτiB˚Li˚M // .

(ii) La paire pLi˚, j˚q est conservative sur FolDAeff, τ
B pX{F; Λq.

(iii) Pour tout ind-motif feuilleté effectif N P FolDAeff, τ
B pZ{F; Λq, la counité Li˚RτiB˚N // N est un iso-

morphisme.

Démonstration. — Les arguments qui permettent d’obtenir le théorème 3.2.14 à partir du théorème 3.2.12
permettent encore de déduire l’énoncé ci-dessus à partir du théorème 3.7.9. �

Dans le reste de la sous-section, on explique comment obtenir la variante stable du théorème 3.7.17.
Proposition 3.7.18. — (Cet énoncé est uniquement valable pour la topologie ψ-Nisnevich.) Soient X{F
un k-feuilletage diff-lisse et i : Z{F // X{F une immersion fermée admissible. Alors, le foncteur

i˚ : SptT pInd-CplpShvtHpSmFolF{Z; Λqqq // SptT pInd-CplpShvtHpSmFolF{X; Λqqq (3.47)

est de Quillen à gauche relativement aux structures injectives pA1,ψ-Nisq-locales stables. En particulier, il
préserve les équivalences pA1,ψ-Nisq-locales stables et se dérive trivialement.
Démonstration. — Le foncteur en question admet un adjoint à droite par l’analogue de [13, Lemme 4.5.46].
La proposition 3.7.7 entraîne que ce foncteur préserve les cofibrations et les équivalences pA1,ψ-Nisq-
locales niveau par niveau. Il reste donc à montrer qu’il envoie les flèches ωp

K : Susp`1
T pT b Kq // Susp

T pKq
(voir [13, page 239]) sur des équivalences pA1,ψ-Nisq-locales stables pour tout ind-complexe de tH-faisceaux
K sur SmFolF{Z et tout p P N. Pour ce faire, on remarque que ωp

K est un isomorphisme en niveau > p ` 1
(car on travaille avec des T -spectres non commutatifs) et on utilise [13, Lemme 4.3.59] pour conclure. �
Théorème 3.7.19. — Soit X{F un k-feuilletage diff-lisse. Soit i : Z{F ãÑ X{F une immersion fermée
admissible et soit j : U{F ãÑ X{F l’immersion ouverte complémentaire.

(i) Pour tout ind-motif feuilleté M P FolDAτ
BpX{F; Λq, on dispose d’un triangle distingué

L j7 j˚pMq // M // RτiB˚Li˚M // .

(ii) La paire pLi˚, j˚q est conservative sur FolDAτ
BpX{F; Λq.

(iii) Pour tout ind-motif feuilleté N P FolDAτ
BpZ{F; Λq, la counité Li˚RτiB˚N // N est un isomorphisme.
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Démonstration. — On démontre seulement la propriété (i) ; les autres propriétés s’en déduisent comme
dans la preuve de 3.2.14. De même, on se concentre sur le cas de la topologie ψ-Nisnevich ; le passage aux
autres topologies se fait en utilisant la variante stable du lemme 3.7.15 (voir la remarque 3.7.16).

Il s’agit de montrer que pour tout A et B dans FolDABpX{F; Λq l’homomorphisme

HompA,CônetL j7 j˚B Ñ Buq // HompA,Ri˚pBqq

est bijectif. Pour ce faire, on peut supposer que A “ Susp
T pMq et B “ Susq

T pNq, avec M et N des ind-
complexes de préfaisceaux sur SmFolF{X appartenant à FolDAeff

B pX{F; Λq. On peut aussi supposer que M
est compact et que N est projectivement cofibrant. D’après la proposition 3.7.18, on a alors un isomorphisme
Ri˚Li˚Susq

T pNq » i˚i˚Susq
T pNq dans FolDApX{F; Λq. Grâce à [13, Théorème 4.3.61], l’homomorphisme

qui nous intéresse s’identifie à la colimite suivant les entiers n > maxpp, qq des homomorphismes

HompTbn´p
b M,Cônet j7 j˚pTbn´q

b Nq Ñ Tbn´q
b Nuq // HompTbn´p

b M, i˚i˚pTbn´q
b Nqq

où les deux membres sont calculés dans FolDAeff
pS {E; Λq. On conclut à l’aide du théorème 3.7.17(i). �

3.8. Compléments sur les 2-foncteurs homotopiques stables. —
Le but de cette sous-section est d’expliquer comment étendre les résultats principaux de [12, Chapitre

1] à des 2-foncteurs homotopiques stables qui sont, à priori, seulement définis sur des S -schémas lisses.
Il y a plusieurs façons de s’y prendre, mais nous avons opté pour la méthode qui nous a paru la plus
économe. Elle consiste à étendre le 2-foncteur homotopique stable aux S -schémas quasi-projectifs (non
nécessairement lisses), ce qui permet d’invoquer directement les résultats de [12, Chapitre 1].

Dans cette sous-section, les symboles « Sch{S » et « Sm{S » auront des significations légèrement diffé-
rerentes du reste de l’article.
Notation 3.8.1. — Soit S un schéma de base quasi-compact et séparé (mais non nécessairement noethé-
rien). Dans cette sous-section, Sch{S désigne la catégorie des S -schémas quasi-projectifs et, sauf mention
explicite du contraire, on ne considère que des S -schémas appartenant à Sch{S . Par conséquent, Sm{S
désigne la sous-catégorie pleine de Sch{S formée des S -schémas lisses. Il convient aussi de préciser ce
que l’on entend par un S -schéma quasi-projectif : c’est un S -schéma quasi-compact et de présentation finie
admettant une immersion localement fermée dans PN

S , pour N suffisamment grand. �

La définition suivante est une variante pour les S -schémas lisses de [12, Définition 1.4.1].
Définition 3.8.2. — Un 2-foncteur homotopique stable sur Sm{S est un 2-foncteur contravariant

H : Sm{S // TR

qui à un S -schéma lisse X associe une catégorie triangulée HpXq, et à un S -morphisme f : Y // X entre
S -schéma lisse associe un foncteur triangulé f ˚ : HpXq // HpYq. Ce 2-foncteur doit vérifier les axiomes
(1)–(6) de [12, pages 71–72]. Le lecteurs notera que ces axiomes gardent un sens si on se restreint aux
S -schémas lisses. Pour s’en assurer, nous les listons à nouveau (avec les modifications évidentes).

(1) HpHq “ 0 (la catégorie triangulée triviale).
(2) Pour tout S -morphisme f : Y // X entre S -schémas lisses, le foncteur f ˚ possède un adjoint à droite

f˚. De plus, si i : Z ãÑ X est une immersion localement fermée, la counité i˚i˚ // id est inversible.
(3) Si f : Y // X est un S -morphisme lisse entre S -schémas lisses, le foncteur f ˚ admet un adjoint à

gauche f7. De plus, pour tout carré cartésien

Y 1
g1
//

f 1
��

Y
f
��

X1
g
// X,

avec g un S -morphisme entre S -schémas lisses, la transformation naturelle Ex˚7 : f 1
7
g1˚ // g˚ f7 est

inversible.
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(4) Soit i : Z ãÑ X une immersion fermée entre S -schémas lisses et soit j : U ãÑ X l’immersion ouverte
complémentaire. Alors, la paire pi˚, j˚q est conservative.

(5) Si X est un S -schéma lisse et p : A1
X

// X est la projection évidente, alors l’unité id // p˚p˚ est
inversible.

(6) Si X et p sont comme dans (5) et si s : X ãÑ A1
X est la section nulle, alors l’endofoncteur p7s˚ de

HpXq est une équivalence de catégories.

Définition 3.8.3. — Soit H : Sm{S // TR un 2-foncteur homotopique stable au sens de la définition
3.8.2. Nous dirons que H est séparé pour la topologie Nisnevich s’il vérifie la condition suivante. Pour
tout S -schéma lisse X et tout recouvrement Nisnevich pui : Xi

// XqiPI , les foncteurs u˚i : HpXq // HpXiq

forment une famille conservative.
Remarque 3.8.4. — Dans le cas d’un 2-foncteur homotopique stable défini sur Sch{S , la séparation pour
la topologie Nisnevich est une conséquence des axiomes ; voir [12, Proposition 1.4.3]. Si k est un corps
parfait, on peut adapter la preuve de [12, Proposition 1.4.3] au cas d’un 2-foncteur homotopique stable
défini sur Sm{k. Dans le cas général, la séparation pour la topologie Nisnevich ne semble pas découler des
axiomes de la définition 3.8.2. �

Les examples qui nous importent le plus sont donnés par le théorème suivant.
Théorème 3.8.5. — On suppose que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Soit S {E un k-feuilletage diff-lisse. Alors,
le 2-foncteur

FolDAτ

pBqp´{E; Λq : Sm{S // TR,

qui à un S -schéma lisse X associe la catégorie triangulée FolDAτ

pBqpX{E; Λq avec X{E le S {E-feuilletage
basique associé au S -schéma X, est un 2-foncteur homotopique stable au sens de la définition 3.8.2. De
plus, il est séparé pour la topologie Nisnevich.
Démonstration. — L’axiome (1) est évident. Il en est de même de l’axiome (2) sans l’assertion sur la
counité. L’axiome (3) est un cas particulier de la proposition 3.1.20, et des remarques 3.6.24 et 3.7.6.
L’axiome (5) est une conséquence directe de la construction ; voir la preuve de [13, Proposition 4.5.49].
L’axiome (4) ainsi que la seconde moitié de l’axiome (2) découlent des théorèmes 3.2.16 et 3.7.19 ; le
point est qu’une immersion fermée de S -schémas lisses i : Z ãÑ X induit une immersion fermée admissible
i : Z{E ãÑ X{E. On passe à l’axiome (6). Comme dans [13, Lemme 4.5.50], l’endofoncteur p7s˚ s’identifie,
en utilisant encore une fois les théorèmes 3.2.16 et 3.7.19, au produit tensoriel avec

CônetpE1
X{Eq b Λ Ñ pA1

X{Eq b Λu

qui est pA1, τq-localement équivalent à T r1s. Or, par construction (voir [13, Théorème 4.3.38]), la tensorisa-
tion par T est une auto-équivalence de FolDAτ

pX{E; Λq et de FolDAτ
pX{E; Λq. Enfin, la séparation pour la

topologie Nisnevich est claire, dans le cas de FolDAτ
p´{E; Λq, et c’est un cas particulier de la proposition

3.6.25, dans le cas de FolDAτ
Bp´{E; Λq. �

La plus grande partie de cette sous-section est consacrée à étendre un 2-foncteur homotopique stable sur
Sm{S en un 2-foncteur homotopique stable sur Sch{S . On fixe une fois pour toute un 2-foncteur

H : Sm{S // TR

comme dans la définition 3.8.2.
Notation 3.8.6. — Soit X un S -schéma et soit X ãÑ V une immersion fermée dans un S -schéma lisse V . On
note HXpVq Ă HpVq la sous-catégorie pleine des objets M P HpVq vérifiant j˚M “ 0 avec j : V r X ãÑ V
l’immersion de l’ouvert complémentaire de X. �

Lemme 3.8.7. — Supposons donné un carré commutatif de S -schémas

Y
iY
//

f
��

W
g
��

X
iX
// V
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avec iX et iY des immersions fermées, et V et W des S -schémas lisses. Alors, le foncteur g˚ : HpWq // HpVq
induit un foncteur f˚ “ g˚ : HYpWq // HXpVq qui possède un adjoint à gauche f ˚ : HXpVq // HYpWq.
Si M P HXpVq, l’objet f ˚pMq est donné par

Cônet jY, 7 j˚Yg˚pMq Ñ g˚pMqu (3.48)

avec jY : W r Y ãÑ W l’immersion ouverte complémentaire à iY .
Démonstration. — Le fait que g˚ se restreint en un foncteur g˚ : HYpWq // HXpVq est clair. Pour montrer
que ce foncteur possède un adjoint à gauche, il est suffisant de montrer que l’objet (3.48), qui est clairement
dans HYpWq, coreprésente le foncteur

HomHXpVqpM, g˚p´qq : HYpWq // Ab.

Notons C l’objet (3.48). Pour N P HYpWq, on a

HomHpWqp jY, 7p´q,Nq » HomHpWrYqpp´q, j˚YpNqq “ 0.

On en déduit des isomorphismes

HomHpWqpC,Nq » HomHpWqpg˚M,Nq “ HomHpVqpM, g˚pNqq,

naturels en N P HYpWq. Le lemme est démontré. �

Proposition 3.8.8. — Supposons que H est séparé pour la topologie Nisnevich. Supposons donné un
triangle commutatif de S -schémas

V 1

f
��

X
i
//

i1
66

V
avec i et i1 des immersions fermées, et V et V 1 des S -schémas lisses. Alors, le foncteur f˚ : HpV 1q // HpVq
induit une équivalence de catégories HXpV 1q » HXpVq.
Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs étapes. Dans la première étape, on montre un résultat
préliminaire. Ensuite, on traite le cas des immersions fermés et puis celui des morphismes étales. Le cas
général est traité dans la quatrième étape.

Étape 1. — On démontre dans cette étape que le problème est local pour la topologie Nisnevich sur V .
Soit pvα : Vα

// VqαPI un recouvrement Nisnevich. Pour chaque α P I, on dispose d’un triangle commu-
tatif obtenu par changement de base

V 1α
fα
��

Xα

iα
//

i1α
66

Vα.

(3.49)

On a alors des faces carrés inversibles induites par le morphisme d’échange Ex˚˚

HXpV 1q

u1˚α
��

f˚
// HXpVq

u˚α
��

w

HXαpV
1
αq

fα,˚
// HXαpVαq.

D’après le lemme 3.8.7, le foncteurs horizontaux possèdent des adjoints à gauche id˚X et id˚Xα . De plus, en
utilisant leur description donnée par la formule (3.48), on trouve que la face carrée déduite par adjonction

HXpV 1q

u1˚α
��

HXpVq

u˚α
��

id˚X
oo

v

HXαpV
1
αq HXαpVαq

id˚Xα
oo
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est aussi inversible. Or, il nous faut montrer que l’unité et la counité de l’adjonction

pid˚X, f˚q : HXpVq
//

oo HXpV 1q

sont inversibles. Puisque H est séparé pour la topologie Nisnevich, la discussion précédente nous ramène à
traiter le cas des triangles (3.49) pour tous les α P I.

Étape 2. — On traite ici le cas où f “ s est une immersion fermée.
On pose U “ V r X, U 1 “ V 1 r X et W “ V r V 1. On dispose d’un diagramme commutatif à carrés

cartésiens

H

��

// U 1
j1
//

t
��

V 1

s
��

W
u
// U

j
// V X.

i
oo

i1
ff

Puisque s : V 1 ãÑ V est une immersion fermée de S -schémas lisses, l’axiome (4) et la deuxième partie
de l’axiome (2), entraînent que le foncteur s˚ : HpV 1q // HpVq induit une équivalence de catégories entre
HpV 1q et la sous-catégorie HV 1pVq. De même, le foncteur t˚ : HpU 1q // HpUq induit une équivalence
de catégories entre HpU 1q et la sous-catégorie HU1pUq. De plus, étant donné l’isomorphisme d’échange
Ex˚˚ : j˚s˚ » t˚ j1˚, le foncteur j˚ induit un foncteur j˚ : HV 1pVq // HU1pUq qui rend commutatif le carré

HpV 1q „
//

j1˚
��

HV 1pVq

j˚
��

HpU 1q
„
// HU1pUq

à un isomorphisme naturel près. Il s’ensuit que l’équivalence s˚ : HpV 1q » HV 1pVq induit une équivalence
entre la sous-catégorie HXpV 1q et la sous-catégorie de HV 1pVq formée des objets dont la restriction à U est
nulle. Or, un objet de HpVq dont la restriction à U est nulle est automatiquement dans HV 1pVq et il est par
définition dans HXpV 1q. Ce qui montre bien que s˚ induit une équivalence entre HXpV 1q et HXpVq.

Étape 3. — On traite ici le cas où f “ e est un morphisme étale.
Ainsi, le morphisme e : V 1 // V est un voisinage Nisnevich de X. On pose T “ e´1pipXqq r i1pXq ; c’est

un fermé de V 1. D’après la première étape et en utilisant le recouvrement Nisnevich

pV r X ãÑ V, e : V 1 r T // Vq,

on se ramène au cas où il existe un voisinage ouvert V 10 Ă V 1 de X tel que e|V 10 est une immersion ouverte.
Ainsi, il suffit de traiter le cas où f “ j est une immersion ouverte. En utilisant à nouveau la première étape
avec le recouvrement Zariski

p j : V 1 ãÑ V, jX : V r X ãÑ Vq,
on se ramène aux cas triviaux : celui où f est un isomorphisme et celui où X “ H.

Étape 4. — On traite maintenant le cas général.
D’après la deuxième étape, il suffit de traiter le cas où f est lisse. D’après la première étape, la question

est locale pour la topologie de Nisnevich sur V , et d’après la troisième étape il est loisible de remplacer V 1

par un voisinage Nisnevich de X. Ainsi, on peut supposer que V 1 “ Am
V et que i1 “ s0 ˝ i avec s0 : V ãÑ Am

V
la section nulle. D’après la deuxième étape, s0,˚ : HXpVq // HXpA

m
V q est une équivalence de catégories.

Puisque f˚ ˝ s0,˚ induit l’identité de HXpVq, ceci permet de conclure. �

À partir de maintenant, et sauf mention explicite du contraire, le 2-foncteur H : Sm{S // TR sera sup-
posé séparé pour la topologie Nisnevich. Pour étendre le 2-foncteur H à Sch{S , nous devons fixer quelques
choix et introduire quelques notations. (L’extension dépendra des choix effectués mais seulement à une
équivalence canonique de 2-foncteurs.)
Notation 3.8.9. — Pour tout S -schéma X, on fixe une immersion fermée iX : X ãÑ VX dans un S -schéma
lisse VX. Étant donnés des S -schémas X1, . . . , Xn, on pose

VX1¨¨¨Xn “ VX1 ˆS ¨ ¨ ¨ ˆS VXn .
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Pour une partie ta1 ă ¨ ¨ ¨ ă asu Ă rr1, nss, on dispose de la projection partielle

pra1¨¨¨as
: VX1¨¨¨Xn

// VXa1 ¨¨¨Xas
.

Étant donnée une suite composable de S -morphismes

X1
f1
// X2

f2
// ¨ ¨ ¨ // Xn´1

fn´1
// Xn,

on dispose d’une immersion fermée

i f1¨¨¨ fn´1 “ piX1 , iX2 ˝ f1, ¨ ¨ ¨ , iXn ˝ fn´1 ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ f1q : X1 ãÑ VX1¨¨¨Xn

que l’on note aussi iX1¨¨¨Xn s’il n’y a pas de confusion à craindre. En prenant a1 “ 1, on dispose d’un triangle
commutatif

VX1X2¨¨¨Xn

pr1a2¨¨¨as

��

X1 iX1Xa2 ¨¨¨Xas

//

iX1X2¨¨¨Xn
44

VX1Xa2 ¨¨¨Xas
.

D’après la proposition 3.8.8, ce triangle induit une équivalence de catégories

ppr1a2¨¨¨as
q˚ : HX1pVX1X2...Xnq

„
// HX1pVX1Xa2 ...Xas

q.

On choisit un quasi-inverse de cette équivalence que l’on notera simplement ppr1a2¨¨¨as
q
´1
˚ . �

Construction 3.8.10. — On donne maintenant l’extension promise rH : Sch{S // TR du 2-foncteur H.
Il sera en fait plus naturel d’étendre le 2-foncteur covariant H˚.

(a) Pour X un S -schéma, on pose rHpXq “ HXpVXq.
(b) Étant donné un morphisme de S -schémas f : Y // X, on définit le foncteur f˚ : rHpYq // rHpXq par

la composition de

HYpVYq „

ppr1q
´1
˚
// HYpVYXq

ppr2q˚
// HXpVXq.

(c) Enfin, étant donnée une suite composable de morphismes de S -schémas

Z
g
// Y

f
//// X,

on définit une transformation naturelle inversible cg, f : f˚ ˝ g˚
„
// p f ˝ gq˚ en prenant la composition

du diagramme planaire suivant :

HZpVZq
ppr1q

´1
˚

„
//

ppr1q
´1
˚

„

��

u

HZpVZYq
ppr2q˚

//

ppr12q
´1
˚

„

��

HYpVYq

ppr1q
´1
˚

„

��

w

HZpVZYXq
ppr23q˚

//

u

HYpVYXq

ppr2q˚
��

HZpVZXq
ppr2q˚

//

ppr13q
´1
˚

„

88

HXpVXq,

où les faces sont toutes déduites des isomorphismes de connexion du 2-foncteur H˚ en utilisant les
paires d’équivalences adjointes pppr?q

´1
˚ , ppr?q˚q.

�

Lemme 3.8.11. — La construction 3.8.10 définit un 2-foncteur covariant rH˚ : Sch{S // TR.
Démonstration. — Il s’agit de vérifier la relation de cocycle pour les isomorphismes cg, f de la construction
3.8.10(c). Ceci ne présente pas de difficulté particulière et sera laissé au soin du lecteur. �

D’après le lemme 3.8.7, pour tout morphisme de S -schémas f : Y // X, le foncteur f˚ : rHpYq // rHpXq
possède un adjoint à gauche que l’on notera f ˚. En appliquant [12, Proposition 1.1.17], on dispose donc
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d’un 2-foncteur contravariant rH : Sch{S // TR qui est un adjoint à gauche global du 2-foncteur rH˚ (au
sens de [12, Définition 1.1.18]). Le résultat principal de cette sous-section est le suivant.
Théorème 3.8.12. — Le 2-foncteur contravariant

rH : Sch{S // TR

est un 2-foncteur homotopique stable au sens de [12, Définition 1.4.1]. De plus, il existe une équivalence
de 2-foncteurs H „

// rH|Sm{S .
Démonstration. — Si X est un S -schéma lisse, l’inclusion iX : X ãÑ VX induit une équivalence de ca-
tégories piXq˚ : HpXq „

// HXpVXq “ rHpXq. On laisse au lecteur le soin de vérifier que ces équivalences
s’organisent en une équivalence de 2-foncteurs H „

// rH|Sm{S .
Vérifions que rH est un 2-foncteur homotopique stable. L’axiome (1) et la première moitié de l’axiome

(2) sont évidents. Pour la deuxième moitié de l’axiome (2), donnons-nous une immersion i : Z ãÑ X entre
S -schémas. Dire que la counité i˚i˚ // id est inversible équivaut à dire que le foncteur i˚ est pleinement
fidèle. Si i est une immersion fermée, alors il est facile de voir que le foncteur i˚ : HZpVZq // HXpVXq est
équivalent à l’inclusion pleine HZpVXq ãÑ HXpVXq. Il reste donc à traiter le cas d’une immersion ouverte
j : U ãÑ X. Pour ce faire, on fixe un ouvert W Ă VX tel que X XW “ U. Si u : W ãÑ VX est l’inclusion
évidente, alors le foncteur j˚ : HUpVUq // HXpVXq est équivalent à u˚ : HUpWq // HXpVXq. Puisque le
foncteur u˚ : HpVXq // HpWq est pleinement fidèle, ceci permet de conclure.

On passe maintenant à l’axiome (3). Donnons-nous un morphisme lisse de S -schémas f : Y // X et
montrons que f ˚ possède un adjoint à gauche. On traite d’abord le cas particulier où l’on dispose d’un
« relèvement » du X-schéma Y en un VX-schéma lisse W. Autrement dit, on suppose qu’il existe un carré
cartésien de S -schémas

Y
i
//

f
��

W
h
��

X
iX
// VX

avec h lisse. Le foncteur f˚ : HYpVYq // HXpVXq est alors équivalent au foncteur h˚ : HYpWq // HXpVXq.
Étant donné que le carré ci-dessus est cartésien, le foncteur h˚ : HpVXq // HpWq se restreint en un foncteur
h˚ : HXpVXq // HYpWq qui est alors nécessairement l’adjoint à gauche du foncteur h˚ : HYpWq // HXpVXq.
De même, le foncteur h7 : HpWq // HpVXq se restreint en un foncteur h7 : HYpWq // HXpVXq qui est alors
nécessairement l’adjoint à gauche du foncteur h˚ : HXpVXq // HYpWq. Ceci montre le résultat recherché
et donne en plus une « recette » pour calculer f7 qui entraîne aussitôt la seconde moitié de l’axiome (3).

En général, le X-schéma lisse Y ne se relève pas en un VX-schéma lisse W. Néanmoins, on dispose de
tels relèvements localement pour la topologie de Zariski sur Y . (On peut invoquer le théorème d’Arabia
[11], mais on peut aussi exploiter le caractère local et construire lesdits relèvements plus élémentairement.)
D’après ce qui précède, il existe donc un recouvrement ouvert puα : Yα ãÑ YqαPI tels que les foncteurs
p f ˝ uαq˚ : rHpYαq // rHpXq admettent des adjoints à gauche p f ˝ uαq7. Il s’agit de montrer que cela entraîne
que f ˚ admet aussi un adjoint à gauche f7. Appelons provisoirement T Ă rHpYq la sous-catégorie pleine
formée des objets M tel que le foncteur

Hom
rHpYqpM, f ˚p´qq : rHpXq // Ab

est coreprésentable. D’après le lemme 3.8.13 ci-dessous, T est une sous-catégorie triangulée. Or, d’après ce
qui précède, T contient les objets de la forme puαq7M pour M P rHpYαq. (Noter que puαq7 existe bien grâce
à la discussion précédente.) Ceci montre que T “ rHpYq et donc l’adjoint à gauche de f ˚ est défini partout
sur rHpYq. Enfin, la seconde moité de l’axiome (3) pour f se déduit facilement du cas des fα.

Montrons maintenant l’axiome (4). Donnons-nous une immersion fermée i : Z ãÑ X entre S -schémas
et notons j : U ãÑ X l’immersion ouverte complémentaire. Soit M P rHpXq tel que i˚M “ 0 et j˚M “ 0.
On note W “ VX r Z et j1 : W ãÑ VX l’immersion évidente. Le foncteur j˚ : HXpVXq // HUpVUq est
équivalent au foncteur j1˚ : HXpVXq // HUpWq. Ainsi, dire que j˚M “ 0 revient à dire que j1˚M “ 0.
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On a donc M P HZpVXq. Autrement dit, M est dans l’image de i˚ : rHpZq // rHpXq. Vu que la counité de
l’adjonction pi˚, i˚q est inversible, la condition i˚M “ 0 entraîne que M “ 0. Ceci montre que la paire
pi˚, j˚q est conservative comme souhaité.

Enfin, on montre les axiomes (4) et (5) simultanément. Soit X un S -schéma et considérons le diagramme
commutatif à carrés cartésiens

X
s
//

iX
��

A1
X

p
//

i1X
��

X

iX
��

VX
s1
// A1

VX

p1
// VX.

Alors, les foncteurs s˚, p˚, p˚ et p7 sur les catégories rHp´q sont équivalents aux restrictions des foncteurs
s1˚, p1˚, p1˚ et p1

7
sur les catégories Hp´q. Les propriétés à démontrer pour rH découlent alors immédiatement

des propriétés correspondantes pour H. �

Lemme 3.8.13. — Soit G : T // S un foncteur triangulé. Notons S0 Ă S la sous-catégorie pleine formée
des objets S P S tels que le foncteur HomSpS ,Gp´qq est coreprésentable. Alors S0 est une sous-catégorie
triangulée de S.
Démonstration. — Voir par exemple [115, Lemma 5.6]. �

Définition 3.8.14. — On suppose que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Étant donné un k-feuilletage diff-lisse
S {E, on note

FolDAτ

S {E, pBqp´; Λq : Sch{S // TR

le 2-foncteur homotopique stable sur Sch{S obtenu en appliquant le théorème 3.8.12 au 2-foncteur homo-
topique stable sur Sm{S décrit dans le théorème 3.8.5. En particulier, si X est un S -schéma quasi-projectif,
FolDAτ

S {E, pBqpX; Λq est la sous-catégorie triangulée pleine de FolDAτ

pBqpVX{E; Λq formée des (ind-)motifs
feuilletés dont la restriction à pVX r Xq{E est nulle.

Grâce aux théorèmes 3.8.5 et 3.8.12, on dispose des résultats développés dans [12] et [13, Chapitre
3] pour étudier les (ind-)motifs feuilletés. Toutefois, une seule conséquence servira dans la preuve de la
conjecture de conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle ; c’est la suivante. (On renvoie
le lecteur à [12, §§1.5.1–1.5.3] pour des généralités concernant les équivalences de Thom Thp´q.)
Théorème 3.8.15. — On suppose que τ P tψ-Nis,ψ-ét,ψ-ft, ftu. Soient S {E un k-feuilletage diff-lisse et X
un S -schéma projectif lisse. On note f : X{E // S {E le morphisme basique associé. Comme d’habitude,
on note aussi pr1, pr2 : pXˆS Xq{E // X{E les projections évidentes et ∆ : X{E ãÑ pXˆS Xq{E l’immersion
diagonale. Il existe alors une transformation naturelle inversible

γ f : L f7
„
// Rτ f pBq˚ ˝ Thp∆, pr2q, (3.50)

entre opérations sur FolDAτ

pBqp´; Λq, donnée par la composition de

f7 » f7 ˝ prpBq1,˚ ˝ ∆
pBq
˚

Ex7,˚
// f pBq˚ ˝ pr2, 7 ˝ ∆

pBq
˚ “ f pBq˚ ˝ Thp∆, pr2q. (3.51)

Démonstration. — On travaille dans le 2-foncteur homotopique stable FolDAτ

S {E, pBqp´; Λq de la définition
3.8.14. Comme dans [12, Définition 1.7.1], on dispose d’une transformation naturelle α f : f!

// f˚. Puisque
f est supposé projectif, la transformation naturelle α f est inversible d’après [12, Théorème 1.7.17]. Puisque
f est supposé lisse, on a par définition f! “ f7 ˝ Th´1

pΩ f q où Th´1
pΩ f q est l’équivalence de Thom inverse

associée au OX-module localement libre Ω f “ ΩX{S . (Pour la définition des équivalences de Thom et leurs
inverses, nous renvoyons le lecteur à [12, Définition 1.5.1 et §1.5.3].) En appliquant α f à ThpΩ f q, on obtient
alors une transformation naturelle inversible α f : f7 » f˚ ˝ ThpΩ f q. En démélant les définitions, on trouve
que cette transformation naturelle est donnée par la composition de

f7 » f7 ˝ prpBq1,˚ ˝ ∆
pBq
˚

Ex7,˚
// f pBq˚ ˝ pr2, 7 ˝ ∆

pBq
˚ “ f pBq˚ ˝ Thp∆, pr2q „

π
// f pBq˚ ˝ ThpΩ f q,
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avec Ex7,˚ le morphisme d’échange associé au carré cartésien

X ˆS X
pr2
//

pr1
��

X

f
��

X
f
// S

et π : Thp∆, pr2q » ThpΩ f q l’isomorphisme de pureté (adjoint de celui de [12, Théorème 1.6.19]). �

3.9. Changement de topologie dans les images directes propres et conclusion. —
Dans cette sous-section, on exploite une compatibilité entre les foncteurs « image directe » suivant des

morphismes propres et lisses, et les foncteurs « changement de topologie ». Cette compatibilité est une
conséquence du théorème 3.8.15 obtenu dans la sous-section 3.8 ; elle s’énonce comme suit.
Théorème 3.9.1. — Soient S {E un k-feuilletage quasi-compact diff-lisse et X un S -schéma projectif lisse.
On note f : X{E // S {E le morphisme basique associé. Alors, pour τ P tψ-ét,ψ-ft, ftu, la face carrée
évidente

FolDApBqpX{E; Λq
aτ
//

R f pBq˚
��

FolDAτ

pBqpX{E; Λq

Rτ f pBq˚
��

FolDApBqpS {E; Λq
aτ
//

t

FolDAτ

pBqpS {E; Λq

est inversible.
Démonstration. — On a un diagramme commutatif de transformations naturelles :

aτ ˝ L f7
„

//

„ γ f
��

L f7 ˝ aτ
γ f„
��

aτ ˝ R f pBq˚ ˝ Thp∆, pr2q
// Rτ f pBq˚ ˝ aτ ˝ Thp∆, pr2q

// Rτ f pBq˚ ˝ Thp∆, pr2q ˝ aτ

où les flèches verticales sont inversibles grâce au théorème 3.8.15. Étant donné que Thp∆, pr2q est une
équivalence de catégories, il suffit de montrer que les équivalences de Thom commutent aux foncteurs aτ.
On se ramène aussitôt à montrer que aτ commute aux foncteurs « image directe » ipBq˚ , pour i une immersion
fermée admissible. Dans le cas de « FolDA », ceci découle du lemme 3.2.10 et de la proposition 3.2.15.
Dans le cas de « FolDAB », ceci découle du lemme 3.7.15 (voir aussi la remarque 3.7.16). �

Nous allons maintenant déduire du théorème 3.9.1 un énoncé « concret » qu’on appliquera ensuite au
T -spectre E1 du théorème 2.7.13, ce qui permettra de le modifier substantiellement sans altérer son type
d’homotopie stable. De toute la présente section, on ne retiendra que cette application pour le reste de la
preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle.
Théorème 3.9.2. — Soient S {E un k-feuilletage quasi-compact diff-lisse et X un S -schéma projectif lisse.
On note f : X{E // S {E le morphisme basique associé. Fixons τ P tψ-ét,ψ-ft, ftu. Soit E un T-spectre
de complexes de préfaisceaux sur SmFolE{X qui est, niveau par niveau, borné à gauche et projective-
ment ψ-Nis-fibrant. Choisissons un triangle commutatif de T-spectres de complexes de préfaisceaux sur
SmFolE{S :

f˚pEq //

((

p f˚pEqqτ-fib

��

f˚ppEqτ-fibq

avec pEqτ-fib et p f˚pEqqτ-fib des remplacements projectivement τ-fibrants niveau par niveau de E et de f˚pEq
respectivement. Alors, le morphisme

p f˚pEqqτ-fib
// f˚ppEqτ-fibq (3.52)

est essentiellement une équivalence pA1,ψ-Nisq-locale stable.
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Démonstration. — Appelons E1 le T -spectre E considéré comme un T -spectre en ind-complexes (constants)
de préfaisceaux sur SmFolE{X, i.e., comme objet de FolDApX{E; Λq. D’après le théorème 3.9.1, on dispose
d’un isomorphisme (voir la remarque 3.7.2)

aτ ˝ R f B˚ ˝ rBpE1q
„
// Rτ f B˚ ˝ aτ ˝ rBpE1q (3.53)

dans FolDAτ
BpS {E; Λq. D’après la proposition 3.7.3, on a un isomorphisme aτ ˝ rB » rB ˝ aτ. De même,

de l’isomorphisme évident iB ˝ L f ˚ » L f ˚ ˝ iB (voir la remarque 3.7.6), on déduit par adjonction un
isomorphisme rB ˝ Rpτq f˚ » Rpτq f˚ ˝ rB. Mettant tout ceci ensemble, on peut réécrire l’isomorphisme (3.53)
comme suit :

rB ˝ aτ ˝ R f˚pE1q
„
// rB ˝ Rτ f˚ ˝ aτpE1q. (3.54)

On peut interpréter plus concrètement l’isomorphisme (3.54) de la manière suivante. Soit F1 (resp. G1) un
remplacement projectivement stablement pA1,ψ-Nisq-fibrant (resp. pA1, τq-fibrant) de E1. Alors, le mor-
phisme évident

rBp f˚pF1qq // rBp f˚pG1
qq (3.55)

est un isomorphisme dans FolDAτ
BpS {E; Λq. Le reste de la preuve consiste à obtenir l’isomorphisme essen-

tiel (3.52) à partir de (3.55) en appliquant le foncteur colim. Nous divisons l’argument en deux parties.

Partie A. — Puisque E est projectivement ψ-Nis-fibrant niveau par niveau, il en est de même du T -spectre
d’ind-complexes E1. Choisissons un remplacement projectivement τ-fibrant niveau par niveau E1

τ-fib de E1.
Grâce au corollaire 3.6.23, on peut prendre

F1 “ Λ8pSgA
1
pE1qq et G1

“ Λ8pSgA
1
pE1τ-fibqq.

Étant donné que le foncteur f˚ commute aux foncteurs Λ8 et SgA
1
, le corollaire 3.6.23 entraîne aussi que

les morphismes
f˚pE1q // f˚pF1q et f˚pE1τ-fibq

// f˚pG1
q

sont des équivalences pA1,ψ-Nisq-locales stables. Ainsi, l’isomorphisme (3.55) fournit un isomorphisme

rBp f˚pE1qq
„
// rBp f˚pE1τ-fibqq (3.56)

dans FolDAτ
BpS {E; Λq.

Partie B. — Grâce à la proposition 3.7.3, on a un isomorphisme Roτ ˝ rB » rB ˝ Roτ. Ainsi, en appliquant
Roτ à (3.56), on obtient un isomorphisme dans FolDABpS {E; Λq que l’on peut réécrire comme suit :

rBRoτp f˚pE1qq
„
// rBRoτp f˚pE1τ-fibqq. (3.57)

(Cette fois-ci, le foncteur rB est calculé dans FolDApS {E; Λq.)
À présent, remarquons que le foncteur Roτ se calcule niveau par niveau sur les T -spectres. (Utiliser le

corollaire 3.6.23 et la commutation de oτ avec SgA
1

et Λ8 comme dans la partie A ci-dessus – en fait oτ
est le foncteur identité.) Ainsi, si p f˚pE1qqτ-fib désigne un remplacement projectivement τ-fibrant niveau par
niveau de f˚pE1q, on peut réécrire (3.57) comme suit :

rBp f˚pE1qqτ-fib
„
// rBp f˚pE1τ-fibqq. (3.58)

Appliquons maintenant le foncteur

colim : FolDABpS {E; Λq // FolDApS {E; Λq

à (3.58). Étant donné l’isomorphisme essentiel colim ˝ rB » colim du lemme 3.7.5 et la commutation
évidente colim ˝ f˚ » f˚ ˝ colim, on obtient un isomorphisme essentiel

colimp f˚pE1qqτ-fib
„
// f˚pcolimpE1τ-fibqq (3.59)
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dans FolDApS {E; Λq. Or, par hypothèse, E1 est borné à gauche niveau par niveau et il en est donc de même
de f˚pE1q. La proposition 3.6.6(b) entraîne alors qu’il existe des quasi-isomorphismes niveau par niveau
(après restriction aux k-feuilletages quasi-compacts)

colimp f˚E1qτ-fib » p f˚Eqτ-fib et colimpE1qτ-fib » Eτ-fib.

Ceci permet de conclure. �

On peut maintenant développer l’application qui servira dans la preuve de la conjecture de conservativité
pour les motifs de Chow en caractéristique nulle. Dans la sous-section 2.7, nous avons introduit un dia-
gramme de k-schémas lisses pEA,ΘpωrNsqq. Pour ce que nous voulons expliquer ci-dessous, nous n’avons
pas besoin d’une description précise de ce diagramme. Rappelons simplement qu’on dispose d’un mor-
phisme de diagrammes pρ, pr1q : pEA,ΘpωrNsqq // pA,P˚

Nq tel que :

– P˚
N est l’ensemble ordonné des parties finies non vides de N ;

– le foncteur A associe à I P P˚pNq le k-schéma ApIq “ Specpkrti; i P Is{p1´
ř

iPI tiqq ;
– la transformation naturelle ρ : EA // A˝pr1 est donnée par des morphismes projectifs lisses. (Il s’agit

en fait de projections de la forme En ˆ Am // Am, pour m et n variables.)

On note aussi π la transformation naturelle évidente de A ˝ pr1 vers le foncteur constant de valeur Specpkq.
On dispose d’un préfaisceau rOδ sur SmFol{pEA,ΘpωrNsqq ; voir la construction 2.5.15. Le théorème 2.7.13

affirme que le T -spectre Ωf admet un morphisme (2.76) défini sur pSmFol{kqnoeth de but un T -spectre E1

obtenu en appliquant un certain foncteur TotN,Θ au ΘpωrNsq-diagramme de T -spectres π˚ρ˚pΣ8T rOδqψ-ft-fib.
D’une part, on peut composer le morphisme (2.76) avec le morphisme induit par

pΣ8T
rOδ
qψ-ft-fib

// Λ8 ˝ SgA
1
pΣ8T

rOδ
qψ-ft-fib.

D’autre part, grâce au théorème 3.9.2 combiné avec le corollaire 3.3.10, on sait que le morphisme naturel

Λ8 ˝ SgA
1
pρ˚pΣ

8
T
rOδ
qψ-Nis-fibqψ-ft-fib

// Λ8 ˝ SgA
1
pρ˚pΣ

8
T
rOδ
qψ-ft-fibq

est un quasi-isomorphisme essentiel niveau par niveau. (Bien entendu, un point crucial ici est le fait que ρ
est donnée par des morphismes projectifs lisses.) On obtient en fin de compte l’énoncé suivant.

Théorème 3.9.3. — On considère le préfaisceau rOδ sur la catégorie SmFol{pEA,ΘpωrNsqq et on forme le
T-spectre

E2 “ TotN,Θ π˚pρ˚pΣ8T rOδ
qψ-Nis-fibqψ-ft-fib (3.60)

sur SmFol{k. Alors, il existe, à quasi-isomorphisme près, un morphisme de T-spectres

Ωf
// SgA

1
˝ Λ8pE2q (3.61)

défini sur pSmFol{kqnoeth. De plus, (3.61) définit un morphisme d’algèbres dans la catégorie homotopique
pour la structure de modèles pA1, étq-locale stable sur SptT pCplpPShppSmFol{kqnoeth;Qqqq.

Remarques 3.9.4. —

(a) Dans la section 2, et en particulier dans l’énoncé du théorème 2.7.13, le « T » dans « T -spectre » était
donné par pP1,8q b Z, alors qu’à partir de la section 3, et en particulier dans le théorème 3.9.3, on
prend désormais T “ pE1, 1q b Z. Ceci ne pose pas de problème puisqu’on applique le foncteur SgA

1

à des complexes Nis-fibrants ; voir la remarque 3.1.6.
(b) La présence de l’endofoncteur SgA

1
dans (3.61) est superflue. En effet, on peut montrer que le T -

spectre E2 est déjàA1-invariant niveau par niveau. Toutefois, l’argument est un peu long (car il requiert
de revisiter un certain nombre de constructions données dans la section 2. Nous avons décidé de ne
pas utiliser ce fait d’autant plus que la présence de l’endofoncteur SgA

1
dans (3.61) n’est pas génante

pour la suite. �
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4. Étude locale de la cohomologie feuilletée

Le thème prédominant dans cette sous-section est l’étude de la cohomologie ψ-feuilletée localement
pour la topologie ψ-Nisnevich, voire la topologie ψ-étale. Dans un premier temps, nous allons développer
des techniques pour exprimer la cohomologie ψ-feuilletée de certains pro-k-feuilletages locaux à valeurs
dans certains types de complexes de préfaisceaux. Il s’agit de pro-k-feuilletages locaux pour la topologie
ψ-Nisnevich de la forme Xrrtss{F avec t un système d’indéterminées et X{F un pro-k-feuilletage diff-lisse
tel que OpXq est un corps. Dans un deuxième temps, nous allons appliquer ces techniques afin d’exprimer
le T -spectre E2 du théorème 3.9.3 d’une façon explicite et maniable, et qui ne fait désormais plus appel à la
topologie ψ-feuilletée.

4.1. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles. —
Dans cette sous-section et les deux qui suivront, on regroupe quelques résultats concernant les anneaux

de séries formelles et leurs schémas affines associés. Ces résultats serviront dans l’étude locale de la co-
homologie ψ-feuilletée qui est l’objectif principal de la présente section. On commence avec la version
suivante du théorème de préparation de Weierstrass (voir [33, Chapitre 7, §3, n˝ 8, Proposition 6]).
Proposition 4.1.1. — Soient A un anneau, t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées et f P Arrtss une
série formelle telle que f p0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq , 0. On note N le plus petit entier tel que le coefficient de tN

n dans f
soit non nul et on suppose que ledit coefficient est inversible dans A. Alors, il existe un unique N ` 1-uplet
pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gNq, avec u P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss et ge P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss, pour 1 6 e 6 N, tel que

f “ u ¨ ptN
n `

N
ÿ

e“1

ge ¨ tN´e
n q.

De plus, u est nécessairement inversible et les ge sont sans terme constant, i.e., gep0, ¨ ¨ ¨ , 0q “ 0.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on montre l’unicité et dans la
seconde on montre l’existence.

Partie A. — Étant donné un N ` 1-uplet pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gNq comme dans l’énoncé, le terme constant de u est
nécessairement égal au coefficient de tN

n dans f , ce qui montre que u est inversible. Soit pu1, g11, ¨ ¨ ¨ , g
1
Nq

un autre N ` 1-uplet qui convient et posons w “ u´1 ´ u1´1. Alors, w ¨ f est un polynôme à coefficients
dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss de degré 6 N ´ 1 en tn. Supposons par l’absurde que w est non nulle et écrivons
w “

ř8

i“0 hi ¨ ti
n avec hi P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. Appelons Jn´1 Ă Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss l’idéal engendré par les

indéterminées t1, ¨ ¨ ¨ , tn´1. Soit d > 0 le plus grand entier tel que hi P Jd
n´1 pour tout i P N et soit M le

plus petit entier tel que hM < Jd`1
n´1 . Alors, clairement, le coefficient de tM`N

n de w ¨ f est non nul, ce qui est
impossible. Ainsi, w est nécessairement nulle et l’unicité dans l’énoncé s’ensuit aussitôt.

Partie B. — Étant données des séries formelles h, h1 P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss, on écrit « h “ h1 ` opts
nq » pour

signifier que h´ h1 est un multiple de ts
n.

Nous allons construire par récurrence sur s P N des séries formelles inversibles vpsq P pArrt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq
ˆ

telles que, si l’on pose f psq “ vp0q ¨ ¨ ¨ vpsq ¨ f , alors on a

f psq “

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gpsqe ¨ tN´e
n

¸

` optN`s`1
n q

avec gpsqe P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss le coefficient de tN´e
n dans f psq vue comme une série formelle en tn.

On prendra pour vp0q l’inverse du coefficient de tN
n dans f vue comme une série formelle en tn. Supposons

que vpiq est construite pour 0 6 i 6 s ´ 1 et expliquons comment construire vpsq. Par l’hypothèse de
récurrence, il existe une série formelle h P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss telle que

f ps´1q
“

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gps´1q
e ¨ tN´e

n

¸

` h ¨ tN`s
n ` optN`s`1

n q.



154 JOSEPH AYOUB

Appelons R et Q le reste et le quotient de la division euclidienne de tN`s
n par le polynôme unitaire P “

tN
n `

řN
e“1 gps´1q

e ¨ tN´e
n . Ainsi, Q, R P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns, avec R de degré 6 N ´ 1 et on a

tN`s
n “ Q ¨

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gps´1q
e ¨ tN´e

n

¸

` R.

On en déduit que
Q ¨ f ps´1q “ ´R` p1` Q ¨ hq ¨ tN`s

n ` optN`s`1
n q,

“ ´R` p1` q0 ¨ hq ¨ tN`s
n ` optN`s`1

n q,

où q0 “ Q|tn“0 est le coefficient de t0
n dans Q considérée comme une série formelle en tn. Il s’ensuit que

ˆ

1´
Q ¨ h

1` q0 ¨ h

˙

¨ f ps´1q
“

˜

tN
n `

N
ÿ

e“1

gps´1q
e ¨ tN´e

n

¸

`
R ¨ h

1` q0 ¨ h
` optN`s`1

n q.

D’après le lemme 4.1.2 ci-dessous, q0 est dans Jn´1, et l’égalité ci-dessus est une égalité de séries formelles
dans Arrtss. On peut donc prendre vpsq “ 1´Q ¨h ¨ p1`q0 ¨hq´1 “ 1´Q ¨h ¨

ř8

i“0p´q0 ¨hqi. Il est maintenant
facile de conclure. En effet, grâce au lemme 4.1.2 ci-dessous, vpsq ´ 1 appartient à l’idéal Jtps´1q{Nu`1

n , ce
qui montre que la suite wpsq “ vp0q ¨ ¨ ¨ vpsq converge vers une série formelle inversible w ; on pose u “ w´1.
De même, grâce au lemme 4.1.2, gpsqe ´ gps´1q

e appartient à l’idéal Jts{Nu`1
n´1 , ce qui montre que la suite gpsqe

converge vers une série formelle ge. Par construction, le N ` 1-uplet pu, g1, ¨ ¨ ¨ , gNq convient. �

Lemme 4.1.2. — Soient A un anneau et t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées. Pour 0 6 m 6 n, on
note Jm Ă Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tmss l’idéal engendré par les indéterminées t1, ¨ ¨ ¨ , tm. Soit P “ tN

n `
řN

e“1 ge ¨ tN´e
n

un polynôme unitaire en tn à coefficients dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. On suppose que les séries formelles ge sont
sans terme constant (i.e., ge P Jn´1). Pour s P N, appelons Rpsq et Qpsq le reste et le quotient de la division
euclidienne de ts

n par P. Alors, on a Rpsq P Jts{Nu

n´1 rtns et Qpsq P Jtps´1q{Nu
n (pour s > 1).

Démonstration. — En effet, écrivons s “ q ¨ N ` r avec q “ ts{Nu. Alors, Rpsq est aussi le reste de la
division euclidienne de E “ p´

řN
e“1 ge ¨ tN´e

n qq ¨ tr
n par P. Or, puisque les ge sont sans terme constant, on

a E P Jq
n´1rtns. L’algorithme de la division euclidienne de E par P entraîne aussitôt que le reste de cette

division, à savoir Rpsq, est à coefficients dans Jq
n´1 comme souhaité.

Ceci étant, pour s > 1, on a Qpsq ´ tn ¨ Qps´1q P Jtps´1q{Nu

n´1 rtns. Pour vérifier cela, on remarque que

pQpsq ´ tn ¨ Qps´1q
q ¨ P “ tn ¨ Rps´1q

´ Rpsq

appartient à Jtps´1q{Nu

n´1 rtns et on lui applique l’algorithme de la division euclidienne par P. Le résultat recher-
ché découle alors par récurrence de l’inégalité tps´ 1q{Nu 6 1` tps´ 2q{Nu. �

Corollaire 4.1.3. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 4.1.1. Alors, on a une
décomposition en sommes directes de Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss-modules :

Arrtss “ Arrtss ¨ f ‘
N´1
à

e“0

Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss ¨ te
n.

Démonstration. — Le fait que l’intersection de Arrtss ¨ f et de
ÀN´1

e“0 Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss ¨ te
n est nulle découle

aussitôt de l’unicité dans la proposition 4.1.1. Il reste à montrer que ces sous-Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss-modules
engendrent Arrtss. Pour ce faire, on peut remplacer f par le polynôme P “ tN

n `
řN

e“1 ge ¨ tN´e
n fourni par la

proposition 4.1.1. Donnons-nous une série formelle h “
ř8

s“0 hs ¨ ts
n avec hs P Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. D’après le

lemme 4.1.2, l’expression Rphq “
ř8

s“0 hs ¨ Rpsq converge et définit un polynôme dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns

de degré 6 N´1. D’après le même lemme 4.1.2, l’expression Qphq “
ř8

s“0 hs ¨Qpsq converge et définit une
série formelle dans Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss. Par construction, on a h “ Qphq ¨ P` Rphq comme souhaité. �

Notations 4.1.4. — Soit X “ pXiqiPI un pro-schéma. On suppose que les Xi sont réduits et possèdent un
nombre fini de composantes irréductibles pour tout i P I et que les morphismes X j

// Xi envoient les points
génériques de X j sur des points génériques de Xi pour tout j 6 i dans I.
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(a) On note ηpXq le pro-schéma des ouverts affines denses dans X. Plus précisément, ηpXq est indexé par
l’ensemble des couples pi,Uq où i P I et U Ă Xi est un ouvert affine dense de Xi ; le foncteur ηpXq est
alors simplement donné par l’association pi,Uq U. On pose aussi κpXq “ OpηpXqq.

(b) Étant donné un système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, on note Xpptss (ou Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss) le pro-
schéma affine ηpXqrrtss qui, à un couple pi,Uq comme dans (a), associe le schéma affine Urrtss. �

Proposition 4.1.5. — Soit X “ pXiqiPI un pro-schéma. On suppose que les Xi sont intègres pour tout i P I
et que les morphismes X j

// Xi sont dominants pour tout j 6 i dans I. Alors, étant donné un système
d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, le schéma lim Xpptss est local, noethérien et de dimension de Krull n.
Démonstration. — Si k est un corps, l’anneau krrtss est local, noethérien et de dimension de Krull n (voir
par exemple [34, Chapitre III, §2, n˝ 10, Corollaire 6] et [32, Chapitre VIII, §3, n˝ 4, Corollaire 3 de la
Proposition 8]). L’énoncé à démontrer est une généralisation de ce fait classique. Remarquons aussi que le
cas classique couvre le cas où κpXq est fini. Ceci permet de supposer que κpXq est infini.

Le lemme 4.1.6(a) ci-dessous montre que OpXpptssq est local d’idéal maximal le noyau du morphisme
d’évaluation f  f p0, ¨ ¨ ¨ , 0q. Il reste à montrer que Xpptss est noethérien de dimension de Krull n. Pour ce
faire, il suffit de montrer le fait suivant :
pFq si f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq r t0u n’est pas inversible, alors, quitte à faire un changement de variables

linéaire inversible, le morphisme de schémas

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est fini et surjectif.
En effet, le résultat recherché s’ensuit alors par récurrence sur n (le cas n “ 0 étant trivial).

Montrons pFq. D’après le lemme 4.1.6(b) ci-dessous, quitte à faire un changement de variables linéaire
inversible, on peut supposer qu’il existe un entier N P N tel que le coefficient de tN

n dans f soit non nul
dans κpXq. Prenons N minimal. Étant donné i P I et U Ă Xi affine non vide tel que f P OpUqrrtss, on peut,
quitte à rétrécir U, supposer que le coefficient de tN dans f est inversible sur U. On peut alors appliquer le
corollaire 4.1.3 en variant pi,Uq pour obtenir un isomorphisme OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssq-linéaire :

N´1
à

e“0

OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssq ¨ te
n » OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq{p f q.

Clairement, ceci permet de conclure. �

Lemme 4.1.6. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 4.1.5, et supposons donnée une
série formelle f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq.

(a) La série formelle f est inversible dans l’anneau OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq si et seulement si son terme constant
f p0, ¨ ¨ ¨ , 0q P κpXq est non nul.

(b) Fixons un sous-corps infini K Ă κpXq. Alors, si f est non nulle, il existe une matrice inversible
pAp, qq16p, q6n P GLnpKq telle que

gpt1, ¨ ¨ ¨ , tnq “ f
´

řn
q“1A1, q ¨ tq, ¨ ¨ ¨ ,

řn
q“1An, q ¨ tq

¯

vérifie la condition suivante : le coefficient de tN
n dans g est non nul pour au moins un entier N P N.

Plus précisément, l’ensemble des matrices de GLnpKq qui conviennent contient les K-points d’un
ouvert dense du K-schéma GLn bZ K.

Démonstration. — Soit U Ă Xi, avec i P I, un ouvert affine non vide tel que f P OpUqrrtss. Supposons
d’abord que le terme constant de f est non nul. Pour démontrer que f est inversible, on remarque que, quitte
à rétrécir U, on peut supposer que f p0, ¨ ¨ ¨ , 0q appartient à OpUqˆ. Il s’ensuit alors que f est inversible dans
OpUqrrtss et donc à fortiori dans OpXpptssq.

Supposons que f “
ř

νPNn aν ¨tν est non nulle. La partie homogène de degré N de f , à savoir
ř

|ν|“N aν ¨tν,
est non nulle pour au moins un N P N. Or, la partie homogène de degré N de g est donnée par

ÿ

|ν|“N

aν ¨ p
řn

q“1A1, q ¨ tqq
ν1 ¨ ¨ ¨ p

řn
q“1An, q ¨ tqq

νn .
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La condition que le coefficient de tN
n soit non nul équivaut à la condition

ř

|ν|“N aν ¨ Aν1
1, n ¨ ¨ ¨ A

νn
n, n , 0 qui

définit un ouvert dense dans le κpXq-schéma GLn bZ κpXq. L’image de cet ouvert par le morphisme ouvert
GLn bZ κpXq // GLn bZ K (voir [21, Lemme 1.3.14]) convient clairement. �

Remarque 4.1.7. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 4.1.5, et supposons donné
un schéma de type fini Y au-dessus de lim Xpptss. Puisque lim Xpptss est noethérien, il existe d’après [66,
Chapitre IV, Théorème 8.8.2] un triplet pi,U,Yiq avec i P I, U Ă Xi un ouvert affine non vide et Yi un
schéma de type fini au-dessus de Urrtss tel que

Y » lim Xpptss ˆUrrtss Yi. (4.1)

De plus, le triplet pi,U,Yiq est essentiellement unique au sens suivant. Si pi1,U 1,Yi1q est un autre triplet
vérifiant la même propriété, il existe j 6 i, i1 dans I, un ouvert affine non vide V Ă X j contenu dans
les images inverses de U et U 1, et un isomorphisme de Vrrtss-schémas Vrrtss ˆUrrtss Yi » Vrrtss ˆU1rrtss Y 1i1
compatible aux isomorphismes (4.1). �

Pour une utilisation future, on note le résultat suivant.
Corollaire 4.1.8. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 4.1.5. Fixons un sous-
corps infini K Ă κpXq. Supposons donné un sous-schéma fermé irréductible Z Ă lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss de
codimension c. Alors, quitte à faire un changement de variables par une matrice dans GLnpKq, on peut
supposer que la composition de

Z ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est un morphisme fini et surjectif. De plus, l’ensemble des matrices de GLnpKq qui conviennent contient les
K-points d’un ouvert dense du K-schéma GLn bZ K.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur c. Si c “ 0, il n’y a rien à montrer. Supposons donc que
c > 1 et que le résultat est connu pour les fermés de codimension c ´ 1. Soit f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq r t0u
une fonction qui s’annule partout sur Z. D’après le fait pFq utilisé dans la preuve de la proposition 4.1.5, on
peut faire un changement de variables linéaire inversible afin que le morphisme

φ : lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

soit fini et surjectif. (Ce changement de variables linéaire étant fournit par le le lemme 4.1.6(b), on peut
bien supposer qu’il est donné par une matrice à coefficients dans K.) Or, Z est de codimension 6 c ´ 1
dans lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q et, pour un choix judicieux de f , on peut même supposer que sa codimension
est égale à c ´ 1. (En fait, il se trouve que lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss est caténaire de sorte que la codimension de
Z dans lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q est toujours égale à c´ 1, mais nous n’aurons pas besoin de cela.) Il s’ensuit
que φpZq est de codimension c´ 1 dans lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss. De plus, le morphisme Z // φpZq est fini et
surjectif. L’hypothèse de récurrence appliquée à φpZq permet de conclure. �

Corollaire 4.1.9. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 4.1.5. Alors, l’anneau local
OpXpptssq est régulier et hensélien. Il est aussi excellent si κpXq est de caractéristique nulle.
Démonstration. — D’après la proposition 4.1.5, on sait que l’anneau OpXpptssq est local, noethérien et de
dimension de Krull n. Or, son idéal maximal est engendré par la suite régulière t1, ¨ ¨ ¨ , tn. Ceci montre que
cet anneau est régulier. Pour montrer qu’il est hensélien, on se donne une OpXpptssq-algèbre étale E telle
que le morphisme évident κpXq // E{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq est inversible. On peut alors trouver un indice i P I, un
ouvert affine non vide U Ă Xi et une OpUqrrtss-algèbre étale F telle que E » F bOpUqrrtss OpXpptssq. Quitte à
raffiner le couple pi,Uq, on peut supposer que le morphisme évident OpUq // F{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq est inversible.
Il s’ensuit que le morphisme canonique

OpUqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // F{{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq,

où « p´q{{pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq » désigne la complétion formelle relativement à l’idéal pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, est un isomor-
phisme. Ceci fournit une décomposition F » OpUqrrtss ˆ F 1 de la OpUqrrtss-algèbre étale F. Il s’ensuit une
décomposition E » OpXpptssq ˆ E1 de la OpXpptssq-algèbre étale E.
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Enfin, supposons que κpXq est de caractéristique nulle. Le fait que l’anneau OpXpptssq est excellent dé-
coule de [94, §40, Theorem 102] en prenant l’ensemble des dérivations ∆ “ pB1, ¨ ¨ ¨ , Bnq agissant triviale-
ment sur les coefficients des séries formelles et par Bipt jq “ δi j sur les indéterminées. �

4.2. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles (suite). —

Nous continuons ici la liste de résultats sur les anneaux de séries formelles et leurs schémas affines
associés que nous avons commencée dans la sous-section 4.1. La plupart du temps, nous serons concernés
dans cette sous-section par la situation suivante.

Situation 4.2.1. — Soient X “ pXiqiPI et Y “ pY jq jPJ deux pro-schémas et soit Y // X un morphisme de
pro-schémas. On suppose les conditions suivantes satisfaites.

(i) Les schémas Xi sont intègres pour tout i P I et les morphismes Xi1
// Xi sont dominants pour tout

i1 6 i dans I. De même, les schémas Y j sont intègres pour tout j P J et les morphismes Y j1
// Y j sont

dominants pour tout j1 6 j dans J.
(ii) Le morphisme de pro-schéma Y // X est donné par des morphismes dominants Y j

// Xi.

(On peut résumer les conditions (i) et (ii) en disant que Y // X est un morphisme de pro-objets dans la
catégorie des schémas intègres et des morphismes dominants.) On se donne un système d’indéterminées
t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et on considère le morphisme évident de pro-schémas Ypptss // Xpptss. On note

Φ : lim Ypptss // lim Xpptss

le morphisme obtenu en passant à la limite. Clairement, Φ est dominant. �

Sauf mention explicite du contraire, dans cette sous-section on travaille avec les notations et les hypo-
thèses de la situation 4.2.1.

Lemme 4.2.2. — On suppose que κpXq est de caractéristique nulle. Alors, le morphisme Φ est régulier et
fidèlement plat.

Démonstration. — Pour montrer que le morphisme Φ est régulier, on peut utiliser le corollaire 4.1.9 pour
se ramener à montrer que, pour une extension K{k de corps de caractéristique nulle, la krrtss-algèbre Krrtss
est régulière. Lorsque l’extension K{k est de type fini, on utilise le fait qu’une algèbre de type fini sur
un anneau excellent est elle-même excellente. Le cas général s’en déduit par passage à la colimite et en
complétant, ce qui est loisible grâce au corollaire 4.1.9 appliqué à la colimite en question. Enfin, puisque Φ

est un morphisme local entre schémas locaux, il est nécessairement fidèlement plat. �

Proposition 4.2.3. — Soit Z Ă lim Xpptss un sous-schéma fermé et supposons que la composition de

Z ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est un morphisme fini pour un certain entier 0 6 c 6 n. Notons T “ Φ´1pZq. Alors, la composition de

T ãÑ lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est aussi un morphisme fini. De plus, le carré suivant est cartésien

T //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

��

Z // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css.

Démonstration. — Clairement, il est suffisant de montrer que le carré de l’énoncé est cartésien. On divise
la preuve de cela en deux parties.
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Partie A. — Remarquons d’abord qu’il suffit de traiter le cas c “ 1. En effet, si ce cas est connu, on déduit
le cas général par récurrence de la manière suivante. L’hypothèse sur Z au rang c entraîne l’hypothèse sur
Z au rang c´ 1. En particulier, par l’hypothèse de récurrence, on peut supposer que le carré

T //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss

Φn´c`1
��

Z // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss

est cartésien. Notons Z0 l’image schématique de Z par la flèche horizontale inférieure dans le carré ci-dessus
et posons T0 “ pΦn´c`1q

´1pZ0q. Ainsi, on a un carré cartésien

T //

��

T0

��

Z // Z0.

Par ailleurs, puisque la composition de

Z0 ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est encore un morphisme fini, il s’ensuit (grâce au cas c “ 1 de l’énoncé) que le carré

T0
//

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´c`1ss

Φn´c
��

Z0
// lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´css

est cartésien. Ceci permet de conclure.

Partie B. — On traite ici le cas c “ 1. Notons JZ Ă OpXpptssq l’idéal des fonctions qui s’annulent sur Z.
Puisque la composition de

Z ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est un morphisme fini, alors Z{pt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1q est un fermé strict de lim Xpptnss. Il existe donc f P JZ tel que
f p0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq , 0. Soit N la valuation tn-adique de f p0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq. Grâce à la proposition 4.1.1, on peut
supposer que f “ P avec P P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssqrtns un polynôme unitaire de degré N en tn vérifiant en
plus l’égalité Pp0, ¨ ¨ ¨ , 0, tnq “ tN

n . La preuve de la proposition 4.1.5 (et plus précisément celle du fait pFq)
montre que le morphisme évident

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{pPq // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq

est un isomorphisme, et de même pour « Y » au lieu de « X ». En particlulier, Z et T sont naturellement des
sous-schémas fermés de lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq et de lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq. Les deux carrés du
diagramme commutatif

T //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

��

Z // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ssrtns{pPq // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

sont clairement cartésiens, ce qui permet de conclure. �

Proposition 4.2.4. — On suppose que κpXq est de caractéristique nulle et que κpXq est algébriquement
clos dans κpYq. Alors, le morphisme Φ est géométriquement intègre.

Démonstration. — On divise la preuve de cela en deux parties.
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Partie A. — On montre ici que Φ est génériquement géométriquement intègre. Autrement dit, nous allons
montrer que le corps κpXpptssq est algébriquement clos dans son extension κpYpptssq.

D’après le lemme 4.2.2, OpYpptssq est une OpXpptssq-algèbre régulière. Le théorème de Popescu [99, 100]
permet donc d’écrire OpYpptssq comme une colimite filtrante de OpXpptssq-algèbres lisses et intègres. Il
suffit donc de montrer l’assertion suivante : si E est une OpXpptssq-algèbre lisse et intègre munie d’un
morphisme de OpXpptssq-algèbres E // κpYq, alors le corps κpXpptssq est algébriquement clos dans son
extension FracpEq. Pour ce faire, notons Ealg Ă E le sous-anneau des éléments algébriques sur κpXpptssq.
Clairement, FracpEalgq est la clôture algébrique de κpXpptssq dans FracpEq. Il est donc suffisant de montrer
que Ealg » OpXpptssq. Or, d’après [16, Lemme 2.103], Ealg est une OpXpptssq-algèbre étale. De plus, elle est
aussi munie d’un morphisme de OpXpptssq-algèbres Ealg // κpYq. L’image de ce morphisme est une sous-
extension algébrique de κpYq{κpXq. Puisque κpXq est supposé algébriquement clos dans κpYq, cette sous-
extension est nécessairement triviale. On en déduit un morphisme de OpXpptssq-algèbres Ealg // κpXq. Or,
d’après le corollaire 4.1.9, l’anneau OpXpptssq est local hensélien et κpXq est son corps résiduel. Ce dernier
morphisme s’étend donc en un morphisme étale Ealg // OpXpptssq qui est une rétraction au morphisme
structural. Puisque Ealg est intègre, ceci permet de conclure.

Partie B. — On termine ici la preuve de la proposition en raisonnant par récurrence sur n. Si n “ 0, il n’y
a rien à démontrer. On suppose donc que n > 1 et que le résultat est connu pour n´ 1.

Soit x un point de lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss. Si x est le point générique, la partie A permet de conclure. Sinon, il
existe f P OpXppt1, ¨ ¨ ¨ , tnssq r t0u qui s’annule en x et il est suffisant de montrer que le morphisme

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q

est géométriquement intègre. Or, d’après le corollaire 4.1.8, quitte à faire un changement de variables li-
néaire inversible, on peut supposer que la composition de

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q ãÑ lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est finie. Grâce à la proposition 4.2.3, il s’ensuit que le carré

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q //

��

lim Yppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

��

lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tnss{p f q // lim Xppt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss

est cartésien. L’hypothèse de récurrence permet alors de conclure. �

Corollaire 4.2.5. — Soit X1 un lim Xpptss-schéma de type fini et Φ1 : Y 1 // X1 le morphisme obtenu
par changement de base de Φ suivant X1 // lim Xpptss. Soit Z Ă Y 1 un fermé irréductible et considérons
l’adhérence Zariski de son image Φ1pZq Ă X1. Alors, on a codimpΦ1pZqq 6 codimpZq.

Démonstration. — On se ramène aussitôt au cas où κpXq est algébriquement clos dans κpYq. Le résultat
découle alors facilement du fait que Φ1 est fidèlement plat et géométriquement intègre (voir le lemme 4.2.2
et la proposition 4.2.4). �

Corollaire 4.2.6. — Soient Y // X et Z // Y deux morphismes de pro-schémas satisfaisant aux condi-
tions (i) et (ii) de la situation 4.2.1. On se donne un système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq, et on considère
les morphismes évidents

Φ : lim Ypptss // lim Xpptss et Ψ : lim Zpptss // lim Ypptss.

Soit X1 un lim Xpptss-schéma de type fini et appelons Φ1 : Y 1 // X1 et Ψ1 : Z1 // Y 1 les morphismes
obtenus par changement de base de Φ et Ψ. Soit T Ă Z1 un fermé irréductible tel que codimpT q “
codimpΦ1 ˝ Ψ1pT qq. Alors, on a également codimpT q “ codimpΨ1pT qq.

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du corollaire 4.2.5. �

On reprend les notations et les hypothèses de la situation 4.2.1.
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Corollaire 4.2.7. — Supposons que κpXq est de caractéristique nulle et qu’il est algébriquement clos
dans κpYq. Soit X1 un lim Xpptss-schéma de type fini et Φ1 : Y 1 // X1 le morphisme obtenu par changement
de base de Φ. On a les propriétés suivantes.

(a) Si Z Ă X1 est un fermé irréductible, alors le fermé Φ1´1pZq est aussi irréductible et l’égalité codimpZq “
codimpΦ1´1pZqq est vérifiée.

(b) Si T Ă Y 1 est un fermé irréductible tel que codimpT 1q “ codimpΦ1pT qq, alors la partie Φ1pT q est
fermée et on a T “ Φ1´1pΦ1pT qq.

Démonstration. — Pour montrer (a), on utilise le lemme 4.2.2 et la proposition 4.2.4 pour s’assurer que
Φ1´1pZq est irréductible et pour établir l’égalité des codimensions. Pour montrer (b), on remarque que (a)
entraîne que T “ Φ1´1pΦ1pT qq. Puisque Φ1 est surjectif, on a Φ1pT q “ Φ1pΦ1´1pΦ1pT qqq “ Φ1pT q. �

4.3. Préliminaires sur les anneaux de séries formelles (fin). —
On termine ici la liste des résultats sur les anneaux de séries formelles et leurs schémas affines associés.

Le but de cette sous-section est de démontrer la proposition 4.3.6. On commence par une définition.
Définition 4.3.1. — Soit X un schéma affine et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indétermniées. On
note φ : Xrrtss // X le morphisme évident. Étant donné un morphisme de schémas V // Xrrtss, on note
φspépVq l’ensemble des points x P X tels que le produit fibré V ˆXrrtss xrrtss est non vide. L’ensemble φspépVq
est appelé l’image spéciale de V dans X. Le morphisme composé V // X est dit fortement surjective si
X “ φspépVq.
Lemme 4.3.2. — Gardons les notations de la définition 4.3.1 et supposons que le morphisme V // Xrrtss
est ouvert. Alors, φspépVq est un ouvert de X contenu dans l’image de V dans X. De plus, si X est intègre et
V est non vide, alors φspépVq est non vide.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas où V est un ouvert distingué de Xrrtss, i.e., V “ Dp f q avec
f P OpXqrrtss. Écrivons f “

ř

νPNn aν ¨ tν. Pour x P X, le produit fibré Dp f qˆXrrtss xrrtss est l’ouvert Dp f pxqq
de xrrtss avec f pxq “

ř

νPNn aνpxq ¨ tν. Il s’ensuit que φspépDp f qq est l’ensemble des points x P X tel que
f pxq , 0. C’est donc le complémentaire du fermé de X défini par l’idéal engendré par les coefficients de f .
Enfin, si X est intègre et f , 0, φspépDp f qq contient clairement le point générique de X. �

Lemme 4.3.3. — Gardons les notations de la définition 4.3.1. Soient Z un schéma affine et ψ : Z // X
un morphisme tel que ψpZq Ă φspépVq. On note W // Zrrtss le changement de base de V // Xrrtss par
Zrrtss // Xrrtss. Alors, le morphisme W // Z est fortement surjectif.
Démonstration. — En effet, soit z P Z et notons x “ ψpzq. On doit montrer que le schéma W ˆZrrtss zrrtss
est non vide. Or, on a les identifications évidentes

W ˆZrrtss zrrtss » V ˆXrrtss zrrtss »
`

V ˆXrrtss xrrtss
˘

ˆxrrtss zrrtss.

Puisque V ˆXrrtss xrrtss ,H, le résultat découle du fait que le morphisme zrrtss // xrrtss est dominant. �

On introduit maintenant une généralisation de la notation 4.1.4(b).
Notation 4.3.4. — Soit X “ pXiqiPI un pro-schéma comme dans les notations 4.1.4. On suppose donnés
des systèmes d’indéterminées tp “ ptp, 1, ¨ ¨ ¨ , tp, npq et sp “ psp, 1, ¨ ¨ ¨ , sp,mpq pour 1 6 p 6 r. On définit
alors le pro-schéma affine Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srss par récurrence en posant

Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srss “ Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr´1 ‚ sr´1sspptrssrsrs.

Le pro-schéma Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srss est donc indexé par des r ` 1-uplets pi,U0, ¨ ¨ ¨ ,Ur´1q où i P I, U0

est un ouvert affine et dense de Xi et, pour 1 6 p 6 r´ 1, Up est un ouvert affine et dense de Up´1rrtpssrsps.
À un tel r-uplet, on associe le schéma affine Ur´1rrtrssrsrs. Pour alléger les notations, on pose souvent
t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq, et on note Xpp t ‚ s ss le pro-schéma ainsi construit. On pose aussi

Xppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srqq “ ηpXppt1 ‚ s1 | ¨ ¨ ¨ | tr ‚ srssq

que l’on note souvent Xpp t ‚ s qq. �
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Lemme 4.3.5. — Soit X un schéma réduit ayant un nombre fini de composantes irréductibles et soient
t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées. Soit pU0, ¨ ¨ ¨ ,Ur´1q un
élément de l’ensemble indexant du pro-schéma Xpp t ‚ s ss, i.e., U0 Ă X est un ouvert affine et dense de X
et, pour 1 6 p 6 r ´ 1, Up est un ouvert affine et dense de Up´1rrtpssrsps. Il existe alors un raffinement
pU 1

0, ¨ ¨ ¨ ,U
1
r´1q tel que, pour tout 1 6 p 6 r ´ 1, le morphisme U 1

p
// U 1

p´1 est fortement surjectif.

Démonstration. — La question est locale au voisinage des points génériques de X. On ne restreint donc pas
la généralité en supposant que X est intègre. On pose Vr´1 “ Ur´1 et on choisit, par récurrence descendante
sur r ´ 1 > p > 1, un ouvert affine non vide Vp´1 Ă Up´1 contenu dans l’image spéciale de Vp dans Up´1

(relativement au morphisme Up´1rrtpss // Up´1). On définit alors le raffinement recherché par récurrence
en posant U 1

0 “ V0 et, pour 1 6 p 6 r ´ 1, U 1
p “ Vp ˆUp´1rrtpss U 1

p´1rrtpss. Le lemme 4.3.3 assure que les
morphismes U 1

p
// U 1

p´1 sont bien fortement surjectifs. �

Proposition 4.3.6. — Supposons donné un carré commutatif de schémas

Y 1
ψ1
//

φ1

��

Y
φ

��

X1
ψ
// X

tel que les conditions suivantes sont vérifiées.

(1) Les schémas X, Y, X1 et Y 1 sont de caractéristique nulle, réduits et possèdent un nombre fini de com-
posantes irréductibles.

(2) Le morphisme φ est en involution (voir la définition 1.5.7).
(3) Le morphisme ψ envoie les points génériques de X1 sur des points génériques de X.
(4) Le morphisme pφ1,ψ1q : Y 1 // X1 ˆX Y envoie les points génériques de Y 1 sur des points génériques

de X1 ˆX Y.

Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées et considérons le carré
commutatif de schémas

lim Y 1pp t ‚ s ss Ψ1
//

Φ1

��

lim Ypp t ‚ s ss

Φ
��

lim X1pp t ‚ s ss Ψ
// lim Xpp t ‚ s ss.

Soit W 1 Ă lim Y 1pp t‚s ss un fermé irréductible, et posons Z1 “ Φ1pW 1q, W “ Ψ1pW 1q et Z “ ΨpZ1q “ ΦpWq.
Alors, si codimpW 1q “ codimpZ1q “ codimpWq, on a aussi codimpW 1q “ codimpZq.

Démonstration. — On divise la preuve en trois étapes. La première contient des dévissages. Dans la se-
conde on traite le cas de la codimension 1. Dans la troisième, on traite le cas général.

Étape 1. — Il suffit de prouver la proposition sous les hypothèses plus restrictives suivantes.

(11) Les schémas X, Y , X1 et Y 1 sont affines et intègres.
(21) Le X-schéma Y est un espace affine relatif de dimension au plus dénombrable.
(31) Le morphisme ψ est dominant.
(41) Le carré est cartésien, i.e., Y 1 “ X1 ˆX Y .

En effet, quitte à remplacer les schémas X, Y , X1 et Y 1 par des ouverts denses, on peut supposer que ce
sont des coproduits finis de schémas affines et intègres. On peut alors remplacer chacun de ces schémas par
sa composante connexe qui contient l’image de W 1 par le morphisme évident. Les conditions (11) et (31)
sont alors clairement satisfaites.

Étant donné que le X-schéma Y est en involution, on peut trouver un isomorphisme Y » limnPN Qn

avec pQnqnPN une tour de X-schémas affines lisses tel que les morphismes de transition Qn
// Qn´1, pour

n > 1, soit des projections de fibrés vectoriels. Puisque les schémas en question sont affines, les fibrés
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vectoriels Qn
// Qn´1 sont facteurs directs de fibrés vectoriels libres. On peut donc construire un mor-

phisme géométriquement intègre en involution rY // Y avec rY un espace affine de dimension au plus dé-
nombrable au-dessus de Q0. Posons rY 1 “ Y 1 ˆY rY . En utilisant le corollaire 4.2.7, on voit aussitôt qu’il
est loisible de remplacer Y , Y 1 et W 1 par rY , rY 1 et rW 1 avec rW 1 l’image inverse de W 1 par le morphisme
lim rY 1pp t ‚ s ss // lim Y 1pp t ‚ s ss. Ceci nous ramène au cas où Y est un espace affine de dimension au plus
dénombrable au-dessus du X-schéma lisse Q0. Quitte à remplacer Y par un ouvert non vide, on peut donc
supposer qu’il existe un morphisme étale de X-schémas Y // A avec A un espace affine de dimension au
plus dénombrable au-dessus de X. Le morphisme induit lim Ypp t ‚ s ss // lim App t ‚ s ss est alors un revê-
tement étale. En particulier, la codimension d’un fermé de lim Ypp t ‚ s ss est égale à la codimension de son
image dans lim App t ‚ s ss. Il est donc loisible de remplacer Y par A et supposer que la condition (21) est
satisfaite.

Puisque le X-schéma Y est un espace affine relatif et que X1 est intègre, le schéma Y 10 “ X1ˆX Y est aussi
intègre. Puisque le morphisme Y 1 // Y 10 est supposé dominant, on peut considérer le morphisme induit

Υ : lim Y 1pp t ‚ s ss // lim Y 10pp t ‚ s ss.

On pose W 1
0 “ ΥpW 1q. D’après le corollaire 4.2.6, on a codimpW 1

0q “ codimpW 1q. Il est donc loisible de
remplacer Y 1 et W 1 par Y 10 et W 1

0, et supposer que la condition (41) est satisfaite.

Étape 2. — À partir de maintenant, on travaille sous les hypothèses (11)–(41) ci-dessus. On suppose ici
que codimpW 1q “ codimpWq “ codimpZ1q “ 1. Dans ce cas, on doit montrer que Z est un fermé strict de
lim Xpp t ‚ s ss. D’après le corollaire 4.2.7(b), on a W 1 “ Φ1´1pZ1q.

Gâce au corollaire 4.1.9 et [35, §4, n˝ 1, Proposition 2], l’anneau OpY 1pp t ‚ s ssq est factoriel. Ainsi, on
peut trouver g1 P OpY 1pp t ‚ s ssq tel que W 1 “ Zpg1q. De même, on peut trouver g et f 1 tels que W “ Zpgq et
Z1 “ Zp f 1q. Puisque W 1 “ Φ1´1pZ1q, on peut supposer que f 1 “ g1. Par ailleurs, puisque W 1 Ă Ψ1´1pWq, il
existe h P OpY 1pp t ‚ s ssq tel que g “ g1 ¨ h. Ainsi, on dispose de trois éléments

g P OpYpp t ‚ s ssq, f 1 P OpX1pp t ‚ s ssq et h P OpY 1pp t ‚ s ssq

tels que f 1 ¨ h “ g et, pour conclure, on doit montrer que f 1 divise un élément non nul de OpXpp t ‚ s ssq.
Soit maintenant β “ pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vr´1q un élément de l’ensemble indexant du pro-schéma Ypp t ‚ s ss tel que

g appartient à OpVr´1qrrtrssrsrs. Soit β1 “ pV 10, ¨ ¨ ¨ ,V
1
r´1q un élément de l’ensemble indexant du pro-schéma

Y 1pp t ‚ s ss tel que f 1 et h appartiennent à OpV 1r´1qrrtrssrsrs. On supposera que β1 est suffisamment fin pour
avoir les morphismes naturels V 1p // Vp, pour 0 6 p 6 r ´ 1. D’après le lemme 4.3.5, quitte à raffiner β et
β1, on peut supposer que le morphisme Dpgq // Vr´1 ainsi que les morphismes Vp

// Vp´1 et V 1p // V 1p´1,
pour 1 6 p 6 r ´ 1, sont fortement surjectifs. (La surjectivité forte du premier morphisme sera utile pour
assurer la non nullité de g ˝ σ ci-dessous.) Soit s : X // Y une section au morphisme φ telle que la section
s1 : X1 // Y 1 au morphisme φ1 déduite de s rencontre l’ouvert V 10. Une telle section existe car le X-schéma
Y est un espace affine relatif (d’après la condition (21)). Vu les propriétés dont on dispose, les sections s et
s1 induisent des morphismes naturels

σ
1 : X1pp t ‚ s ss // V 1r´1rrtrssrsrs et σ : Xpp t ‚ s ss // Vr´1rrtrssrsrs.

En appliquant ´˝ σ1 à l’égalité f 1 ¨ h “ g dans OpV 1r´1rrtrssrsrsq, on trouve l’égalité f 1 ¨ ph ˝ σ1q “ g ˝ σ dans
OpX1pp t ‚ s ssq. Ceci montre que f 1 divise la série formelle non nulle g ˝ σ P OpXpp t ‚ s ssq comme souhaité.
(La non nullité de g˝σ découle du fait que la section s rencontre l’ouvert de Y obtenu en prenant les images
essentielles successives de Dpgq par les morphismes Vp

// Vp´1, pour 1 6 p 6 r ´ 1.)

Étape 3. — Dans cette étape on suppose que le résultat est connu si codimpW 1q “ 1 et on explique
comment en déduire le cas général. On divise l’argument en trois sous-étapes.

Sous-étape 3.1. — On traite d’abord le cas où sr “ H. On pose t1 “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tr´1q et s1 “ ps1, ¨ ¨ ¨ , sr´1q.
Alors Xpp t ‚ s ss “ Xpp t1 ‚ s1 qqrrtrss, et de même pour Y , X1 et Y 1. On pose rX “ Xpp t1 ‚ s1 qq de sorte que
Xpp t ‚ s ss “ rXrrtrss, et on fait de même pour Y , X1 et Y 1.
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On raisonne par l’absurde et on se donne un fermé W 1 Ă lim rY 1rrtrss tel que

codimpZq ă codimpW 1
q “ codimpWq “ codimpZ1q.

Appelons d “ codimpZq et c “ codimpW 1q. Rappelons que tr “ ptr, 1, ¨ ¨ ¨ , tr, nrq et, pour 0 6 e 6 nr, posons
trp´eq “ ptr, 1, ¨ ¨ ¨ , tr, nr´eq. Considérons les compositions suivantes :

β
1
e : W 1 ãÑ lim rY 1rrtrss // lim rY 1rrtrp´eqss, βe : W ãÑ lim rYrrtrss // lim rYrrtrp´eqss,

α
1
e : Z1 ãÑ lim rX1rrtrss // lim rX1rrtrp´eqss, αe : Z ãÑ lim rXrrtrss // lim rXrrtrp´eqss.

D’après le corollaire 4.1.8, quitte à faire un changement de variables linéaire inversible, on peut supposer
que les morphismes β1c, βc, α1c et αd sont finis et surjectifs. Il s’ensuit que les morphismes β1c´1, βc´1 et
α1c´1 sont finis et que les fermés β1c´1pW

1q, βc´1pWq et α1c´1pZ
1q sont de codimension 1. Par ailleurs, puisque

d 6 c´ 1, le morphisme αc´1 est surjectif. Autrement dit, le fermé β1c´1pW
1q Ă lim rY 1rrtrp´c` 1qss fournit

un contre-exemple en codimension 1, ce qui contredit l’hypothèse de départ.

Sous-étape 3.2. — On utilise ici la sous-étape 3.1 pour se ramèner au cas où tr “ H. On garde les notations
de la sous-étape 3.1. En particulier, on a Xpp t ‚ s ss “ rXrrtrssrsrs, et de même pour Y , X1 et Y 1. Appelons W 1

0,
Z10, W0 et Z0 les adhérences des images de W 1 dans rY 1rrtrss, rX1rrtrss, etc. Puisque W 1 est l’image inverse de
Z1, il s’ensuit que W 1

0 est l’image inverse de Z10. De même, puisque W 1 est une composante irréductible de
l’image inverse de W, il s’ensuit que W 1

0 est une composante irréductible de l’image inverse de W0. En par-
ticulier, on a codimpW 1

0q “ codimpZ10q “ codimpW0q ; appelons c0 la valeur commune de ces codimensions.
D’après la sous-étape 3.2, on a aussi codimpZ0q “ c0. D’après le corollaire 4.1.8, on peut supposer que les
compositions suivantes :

W 1
0rsrs ãÑ lim rY 1rrtrssrsrs // lim rY 1rrtrp´c0qssrsrs, W0rsrs ãÑ lim rYrrtrssrsrs // lim rYrrtrp´c0qssrsrs,

Z10rsrs ãÑ lim rX1rrtrssrsrs // lim rX1rrtrp´c0qssrsrs, Z0rsrs ãÑ lim rXrrtrssrsrs // lim rXrrtrp´c0qssrsrs,

sont finies surjectives. Si W 1
1, W1, Z11 et Z1 désignent les images de W 1, W, Z1 et Z par ces morphismes

composés, on a encore codimpW 1
1q “ codimpZ11q “ codimpW1q et il est suffisant de montrer que la va-

leur commune est aussi celle de codimpZ1q. Ce raisonnement nous ramène donc au cas où le morphisme
W 1 //

rXrrtrss est dominant. Dans ce cas, il suffit de traiter le cas de l’image inverse de W 1 par le morphisme
évident rY 1pptrqqrsrs //

rY 1rrtrssrsrs. En considérant les r ` 1-uplets

pt1, ¨ ¨ ¨ , tr´1, tr,Hq et ps1, ¨ ¨ ¨ , sr´1,H, srq

on se ramène, comme souhaité, au cas où tr “ H.

Étape 3.3. — On termine ici la preuve en traitant le cas où tr “ H. On garde les notations de la sous-étape
3.1. En particulier, on a Xpp t ‚ s ss “ rXrsrs, et de même pour Y , X1 et Y 1. L’argument est le même que celui
de la sous-étape 3.1, mais on le reproduit pour la commodité du lecteur.

On raisonne par l’absurde et on se donne un fermé W 1 Ă lim rY 1rsrs tel que

codimpZq ă codimpW 1
q “ codimpWq “ codimpZ1q.

Appelons d “ codimpZq et c “ codimpW 1q. Rappelons que sr “ psr, 1, ¨ ¨ ¨ , sr,mrq et, pour 0 6 e 6 mr,
posons srp´eq “ psr, 1, ¨ ¨ ¨ , sr,mr´eq. Considérons les compositions suivantes :

β
1
e : W 1 ãÑ lim rY 1rsrs // lim rY 1rsrp´eqs, βe : W ãÑ lim rYrsrs // lim rYrsrp´eqs,

α
1
e : Z1 ãÑ lim rX1rsrs // lim rX1rsrp´eqs, αe : Z ãÑ lim rXrsrs // lim rXrsrp´eqs.

D’après le lemme de normalisation de Noether, quitte à faire un changement de variables linéaire inver-
sible, on peut supposer que les morphismes β1c, βc, α1c et αd sont finis et surjectifs. Il s’ensuit que les
morphismes β1c´1, βc´1 et α1c´1 sont finis et que les fermés β1c´1pW

1q, βc´1pWq et α1c´1pZ
1q sont de co-

dimension 1. Par ailleurs, puisque d 6 c ´ 1, le morphisme αc´1 est surjectif. Autrement dit, le fermé
β1c´1pW

1q Ă lim rY 1rsrp´c ` 1qs fournit un contre-exemple en codimension 1, ce qui contredit l’hypothèse
de départ. �
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4.4. Préfaisceaux malléables, I. —
Dans cette sous-section, on introduit et on étudie les complexes de préfaisceaux dits malléables. En gros,

il s’agit de la classe de complexes de préfaisceaux dont la cohomologie ψ-feuilletée est « calculable »
localement pour la topologie ψ-étale. Un des objectifs principaux de cette section sera de démontrer que les
complexes de préfaisceaux qui apparaissent dans l’énoncé du théorème 3.9.3 sont malléables.

Remarques 4.4.1. — Soit X{F “ pXi{FiqiPI un pro-k-feuilletage singulier à morphismes de transition
affines. Dans la suite, nous écrirons « X{F », tantôt pour désigner le pro-k-feuilletage pXi{FiqiPI , tantôt pour
désigner sa limite projective. Sauf mention explicite du contraire, on observera les règles suivantes.

(a) Soit U un schéma. Par « morphisme de schémas f : U // X » (ou encore « structure de X-schéma
sur U ») on entendra toujours un morphisme de U vers la limite projective du pro-schéma X. Si le
X-schéma U est de présentation finie (ou, plus généralement, donné comme une limite projective
cofiltrante de X-schémas de présentation finie), on peut lui associer canoniquement un pro-schéma
de limite projective U (voir [66, Chapitre IV, Théorème 8.8.2]). Par abus de language, ce pro-schéma
sera encore noté U. De plus, on dispose d’un morphisme canonique de pro-schémas, noté encore
f : U // X, qui est donné par des morphismes de présentation finie, et qui redonne le morphisme
dont on est parti par passage à la limite projective.

Si f est lisse, étale, quasi-fini, etc., le morphisme de pro-schémas f : U // X est alors donné par
des morphismes du même type.

(b) Soit f : U // X un morphisme de présentation finie (ou donné comme limite projective cofiltrante de
morphismes de présentation finie). Considérons U comme un pro-schéma et f comme un morphisme
de pro-schémas comme dans (a). Alors, la structure de feuilletage sur le pro-k-schéma X induit une
structure de feuilletage sur le pro-schéma U. Le pro-k-feuilletage ainsi obtenu sera noté U{F. Sa limite
est le k-feuilletage basique associé au morphisme f et qui est également noté U{F.

Le cas qui nous intéresse le plus dans cette sous-section est celui où le morphisme de schémas
f : U // X est étale (ou pro-étale). Le morphisme de pro-k-feuilletages f : U{F // X{F est alors
donné par des morphismes basiques étales et, à fortiori, diff-étales.

(c) Soit U un X-schéma étale (ou pro-étale). Soit F un préfaisceau sur SmFol{k à valeurs dans une ca-
tégorie possédant les colimites filtrantes. Par « FpU{Fq » on entendra toujours l’extension de F à la
catégorie des pro-k-feuilletages diff-lisses évaluée sur le pro-k-feuilletage U{F décrit dans (b). (Bien
entendu, ceci s’applique également à X lui-même.) �

Remarque 4.4.2. — Soit X{F “ pXi{FiqiPI un pro-k-feuilletage singulier. On suppose que les Xi sont
réduits et possèdent un nombre fini de composantes irréductibles pour tout i P I et que les morphismes
X j

// Xi envoient les points génériques de X j sur des points génériques de Xi pour tout j 6 i dans I. On
suppose donnés deux r-uplets de systèmes d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq. Le pro-k-
schéma Xpp t ‚ s ss introduit dans la notation 4.3.4 possède une structure naturelle de feuilletage induite de
celle X{F et qu’on obtient en appliquant récursivement la remarque 1.3.4. On note simplement Xpp t‚ s ss{F
le pro-k-feuilletage ainsi obtenu. Le morphisme évident Xpp t ‚ s ss{F // Xrt, ss{F est diff-étale. �

Pour la notion d’hyper-recouvrement générique de k-feuilletages, on renvoie le lecteur à la définition
1.8.5.

Définition 4.4.3. — On note H la classe des pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés Y‚{G‚ qui
sont de la forme X‚pp t ‚ s qq{F‚ avec :

(i) X‚{F‚ un k-feuilletage semi-simplicial augmenté tel que le k-feuilletage X´1{F´1 est diff-lisse et pos-
sède un nombre fini de composantes irréductibles, et l’augmentation X‚{F‚ // X´1{F´1 est un hyper-
recouvrement générique de X´1{F´1 ;

(ii) t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées.

On note H 1 la classe des pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés qui sont de la forme pY‚{G‚qˆY´1 V
avec Y‚{G‚ dans H et V // Y´1 un morphisme pro-étale.

Le résultat suivant établit une propriété de stabilité pour la classe H 1 qui sera utile plus tard.
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Lemme 4.4.4. — Soit Y‚{G‚ un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté appartenant à H 1. Donnons-
nous deux systèmes d’indéterminées t et s. Soit y´1 P Y´1rrtssrss un point et, pour n > 0, appelons yn l’en-
semble des points génériques de l’image inverse de y´1 dans Ynrrtssrss. Considérons les parties yn comme
des pro-sous-schémas localement fermés de la manière évidente. Alors, le pro-k-feuilletage semi-simplicial
augmenté y‚{G‚ appartient aussi à H 1. De plus, il existe un isomorphisme de pro-k-feuilletages semi-
simpliciaux augmentés

{pY‚rrtssrssqy‚{G‚ » y‚rrt1ss{G‚,
avec t1 un système d’indéterminées dont le cardinal vaut la codimension du point y´1.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Dans cette partie, on montre que y‚{G‚ appartient à H 1.
On note Zn Ă Ynrrtss l’adhérence de l’image de yn par le morphisme Ynrrtssrss // Ynrrtss. Vu le lemme

4.2.2, on a Z‚ “ Y‚rrtss ˆY´1rrtss Z´1. D’après le corollaire 4.1.8, quitte à faire un changement de variables
Q-linéaire inversible, on peut supposer que la composition de

Z´1 ãÑ Y´1rrtss // Y´1rrtp´eqss

est finie et surjective pour e “ codimpZ´1q. (Bien entendu, on note tp´eq “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tcardptq´eq.) D’après la
proposition 4.2.3, on a alors un isomorphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés

Z‚ » Y‚rrtp´eqss ˆY´1rrtp´eqss Z´1.

Il s’ensuit que ηpZ‚q est dans H 1.
Remarquons à présent que y‚ s’identifie à un pro-sous-schéma localement fermé de ηpZ‚qrss. Pour n P
N \ t´1u, on note Tn Ă ηpZnqrss l’adhérence de yn. On a alors T‚ “ ηpZ‚qrss ˆηpZ´1qrss T´1. D’après le
lemme de normalisation de Noether, quitte à faire un changement de variables Q-linéaire inversible, on peut
supposer que la composition de

T´1 ãÑ ηpZ´1qrss // ηpZ´1qrsp´dqs

est finie et surjective pour d “ codimpT´1q. Or, on a isomorphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés

T‚ » ηpZ‚qrsp´dqs ˆηpZ´1qrsp´dqs T´1.

Il s’ensuit que ηpT‚q est dans H 1 comme souhaité.
Notons au passage que l’argument précédent montre que, modulo un changement de variables Q-linéaire

inversible, la composition de
yn ãÑ Ynrrtssrss // Ynrrtp´eqssrsp´dqs

est génériquement finie surjective, et donc génériquement étale. Ceci sera utile dans la partie B ci-dessous.

Partie B. — On peut trouver une famille régulière f1, ¨ ¨ ¨ , fc P OY´1rrtssrss, y´1 engendrant l’idéal maximal et
tel que dG´1p f1q, ¨ ¨ ¨ , dG´1p fcq engendrent un facteur direct libre de rang c dans ΩY´1rrtssrss{G´1 au voisinage
de y´1. (Bien entendu, c “ d ` e est la codimension du point y´1.) Un supplémentaire à ce facteur direct
est donné au voisinage de y´1 par l’image inverse de ΩY´1rrtp´eqssrsp´dqs{G´1 suivant le morphisme diff-lisse
Y´1rrtssrss{G´1

// Y´1rrtp´eqssrsp´dqs{G´1 dont la restriction à y´1{G´1 est diff-étale d’après la partie B.
(Utiliser la suite exacte du corollaire 1.1.13.) Ainsi, les formes différentielles dG´1p f1q, ¨ ¨ ¨ , dG´1p fcq forment
une base du quotient ΩY´1rrtssrss{Y´1rrtp´eqssrsp´dqs au voisinage de y´1. Il s’ensuit aussitôt que les images de
dGnp f1q, ¨ ¨ ¨ , dGnp fcq forment une base du quotient ΩYnrrtssrss{Ynrrtp´eqssrsp´dqs au voisinage de yn. On est donc
en mesure d’appliquer la proposition 1.4.9 qui fournit un isomorphisme de k-feuilletages semi-simpliciaux
augmentés

{pY‚rrtssrssqy‚{G‚ » y‚rrt11, ¨ ¨ ¨ , t
1
css{G‚.

(On attire l’attention du lecteur sur le fait que les complétions faibles doivent être prises en respectant les
structures des pro-schémas.) �

Jusqu’à la fin de la sous-section, on fixe un k-feuilletage S {E et une sous-catégorie pleine V Ă SgFolE{S
supposée admissible au sens de la définition 1.5.12. On introduit maintenant la notion clef de malléabilité.
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(Ci-dessous, Tot`p´q désigne le complexe total associé à un objet semi-cosimplicial coaugmenté à valeurs
dans des complexes.)

Définition 4.4.5. — On fixe un entier n P N. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à gauche.
On dit que F est n-malléable si un (et alors tout) remplacement projectivement ψ-ét-fibrant G de F vérifie
la propriété suivante. Quelles que soient les données :

(1) un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Y‚{G‚ appartenant à H 1,
(2) deux systèmes d’indéterminées t et s tels que cardptq ` cardpsq 6 n,
(3) un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés V‚ // Y‚rrtssrss étale en chaque degré et tel

que le morphisme de schémas semi-simpliciaux induit V‚ // Y‚rrtssrss ˆY´1rrtssrss V´1 est un hyper-
recouvrement étale relatif,

(4) un morphisme de pro-k-feuilletages V´1{G´1
// S {E qui fait de V´1{G´1 un pro-objet de V ,

le complexe Tot`GpV‚{G‚q est acyclique. On dit que F est malléable s’il est n-malléable pour tout n P N.

Définition 4.4.6. — Gardons les notations de la définition 4.4.5.

(a) On dit que F est faiblement n-malléable si le complexe Tot` GpV‚{G‚q est acyclique quelles que soient
les données (1)–(4) avec s “ H. On dit que F est faiblement malléable s’il est faiblement n-malléable
pour tout n P N.

(b) On dit que F est presque n-malléable si le complexe Tot` GpV‚{G‚q est acyclique quelles que soient
les données (1)–(4) vérifiant la condition que le morphisme composé V´1

// Y´1rrtssrss // Y´1rrtss
se factorise par l’ouvert Y´1rrtss r Y´1 lorsque cardptq ` cardpsq “ n.

Remarque 4.4.7. — La propriété de presque 0-malléabilité est vide. Ceci est loin d’être le cas pour la
propriété de 0-malléabilité même si l’on suppose que F est projectivement ψ-ft-fibrant. Voir tout de même
la proposition 4.5.11. �

L’énoncé suivant est le résultat principal de la présente sous-section. Il fournit une méthode générale pour
démontrer qu’un complexe de préfaisceaux F sur V est malléable : par récurrence, on se ramène à vérifier
que F est faiblement n-malléable sachant qu’il est presque n-malléable.

Théorème 4.4.8. — Soit n > 1 un entier naturel. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à
gauche. Si F est faiblement n´ 1-malléable, alors il est presque n-malléable.

Le reste de la sous-section est consacré à la preuve du théorème 4.4.8. On fixe donc F un complexe
de préfaisceaux sur SmFol{k borné à gauche et faiblement n ´ 1-malléable. On supposera que F est in-
jectivement ψ-ét-fibrant, ce qui ne restreint pas la généralité. On fixe des données (1)–(4) comme dans la
définition 4.4.5 et on suppose que le morphisme étale V´1

// Y´1rrtss se factorise par l’ouvert Y´1rrtssrY´1

si cardptq`cardpsq “ n. Ceci entraîne que Vd est de dimension de Krull 6 n´1 pour tout d P N\t´1u. On
suppose aussi que Y‚{G‚ appartient à H (au lieu de H 1), ce qui ne restreint pas la généralité. On cherche à
montrer que le complexe Tot` FpV‚{G‚q est acyclique.

Notation 4.4.9. — Soit P “ pPiqiPI un pro-schéma dont la limite projective est un schéma noethérien.
Pour c P N, on note Ppcq le pro-schéma des ouverts de P dont le complémentaire est de codimension > c.
Plus explicitement, Ppcq est indexé par les couples pi,Qq avec i P I et Q Ă Pi un ouvert quasi-compact tel
que l’image inverse de Pi r Q par le morphisme lim P // Pi est un fermé de codimension > c dans lim P.
À un tel couple pi,Qq, le foncteur Ppcq associe le schéma Q. �

Remarque 4.4.10. — On est intéressé par le cas où P est l’un des Vd, pour d P N \ t´1u. Dans ce cas,
on a Vp0qd “ H, Vp1qd “ ηpVdq et Vpcqd “ V pour c > n. En faisant varier d, nous obtenons des pro-schémas
semi-simpliciaux augmentés Vpcq‚ . Le théorème 4.4.8 est une conséquence directe du résultat suivant. �

Proposition 4.4.11. — Pour tout 0 6 c 6 n´ 1, le morphisme

Tot` FpVpc`1q
‚

{G‚q // Tot` FpVpcq
‚
{G‚q

est un quasi-isomorphisme.
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Étant donnés un S {E-feuilletage Z{H appartenant à V et un ouvert W Ă Z, on pose

FpWzZ{Hq “ kertFpZ{Hq Ñ FpW{Hqu. (4.2)

Puisque F est supposé injectivement globalement fibrant, le morphisme FpZ{Hq // FpW{Hq est surjectif.
On a donc une suite exacte courte de complexes

0 // FpWzZ{Hq // FpZ{Hq // FpW{Hq // 0.

Ceci s’étend également aux pro-objets de V . La proposition 4.4.11 est équivalente à l’énoncé suivant.

Proposition 4.4.12. — Pour tout 0 6 c 6 n´ 1, le complexe de Tot` FpVpcq‚ zV
pc`1q
‚ {G‚q est acyclique.

Notations 4.4.13. — Soit P “ pPiqiPI un pro-schéma dont la limite projective est un schéma noethérien et
soit x P lim P un point.

(a) On note Px le pro-schéma des voisinages ouverts de x dans P. Plus explicitement, Px est indexé par les
couples pi,Qq avec i P I et Q Ă Pi un ouvert quasi-compact contenant l’image de x par le morphisme
lim P // Pi. À un tel couple pi,Qq, le foncteur Px associe le schéma Q.

(b) On note P ˝x le pro-schéma des voisinages ouverts épointés de x dans P. Plus précisément, P ˝x est
indexé par les triplets pi,Q,Zq avec i P I, Q Ă Pi un ouvert quasi-compact contenant l’image de x et
Z Ă Q un fermé constructible dont l’image inverse par lim P // Pi est contenue dans txu. À un tel
triplet pi,Q,Zq, le foncteur P ˝x associe le schéma Q r Z. �

Lemme 4.4.14. — Pour d P N\ t´1u et 0 6 c 6 n´ 1, il existe un quasi-isomorphisme canonique

FpVpcqd zV
pc`1q
d {Gdq

„
//

à

x PVd , codimpxq“c

FppVdq
˝
xzpVdqx{Gdq.

Démonstration. — L’argument est standard, mais nous l’incluons pour la commodité du lecteur.
Soit E un sous-ensemble fini de Vd constitué de points de codimension c. Notons Vpc`1q

d rE le pro-schéma
pVdrEqpc`1q. (Remarquer que, ensemblistement, la limite de pVdrEqpc`1q est bien égale au complémentaire
de E dans la limite de Vpc`1q

d .) Clairement, on a

FpVpcqd zV
pc`1q
d {Gdq » colim

E
FppVpc`1q

d r EqzVpc`1q
d {Gdq

où E parcourt les sous-ensembles finis de Vd constitués de points de codimension c. Ainsi, il est suffisant
d’exhiber des quasi-isomorphismes canoniques

FppVpc`1q
d r EqzVpc`1q

d {Gdq
„
//
à

xPE

FppVdq
˝
xzpVdqx{Gdq.

Or, on dispose d’un pro-carré distingué relativement à la topologie Zariski
š

xPEpVdq
˝
x

//

��

š

xPEpVdqx

��

Vpc`1q
d r E // Vpc`1q

d .

Puisque F est projectivement Zar-fibrant, il transforme le carré ci-dessus en un carré homotopiquement
cartésien, ce qui permet de conclure (voir (4.2)). �

Corollaire 4.4.15. — Pour 0 6 c 6 n´ 1, on dispose d’un complexe semi-cosimplicial coaugmenté
à

x PV‚, codimpxq“c

FppV‚q˝xzpV‚qx{G‚q (4.3)

naturellement quasi-isomorphe au complexe semi-cosimplicial coaugmenté de la proposition 4.4.12 via les
quasi-isomorphismes du lemme 4.4.14. Pour 0 6 i 6 d, le coefficient matriciel pδiqy, x de la différentielle

δ
i :

à

x PVd´1, codimpxq“c

FppVd´1q
˝
xzpVd´1qx{Gd´1q //

à

yPVd , codimpyq“c

FppVdq
˝
yzpVdqy{Gdq

admet la description suivante.
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(a) Si x , dipyq, alors pδiqy, x “ 0.
(b) Si x “ dipyq, alors pδiqy, x est caractérisé par la commutation du carré

FppVd´1q
˝
xzpVd´1qx{Gd´1q

pδiqy, x
��

// FppVd´1qx{Gd´1q

��

FppVdq
˝
yzpVdqy{Gdq

// FppVdqy{Gdq.

Enfin, pour démontrer la proposition 4.4.12, il suffit de prouver que Tot`p(4.3)q est acyclique.

Démonstration. — C’est une conséquence de la construction des isomorphismes du lemme 4.4.14. �

Remarque 4.4.16. — Pour mieux comprendre la suite de l’argument, nous attirons l’attention du lecteur
sur le fait que, pour un point y P Vd (de codimension c) tel que codimpdipyqq ă codimpyq, les coefficients
matriciels pδiqy, x sont nuls pour tout x P Vd´1 (de codimension c). �

Définition 4.4.17. — Un couple pd, xq, formé d’un entier d P N \ t´1u et d’un point x P Vd, est dit
primitif si, pour tout 0 6 i 6 d, on a codimpdipxqq ă codimpxq.

Notation 4.4.18. — Soit Epcq l’ensemble des couples pd, xq avec d P N\ t´1u et x P Vd de codimension
c. Étant donnés deux couples pd, xq, pd1, x1q P Epcq, une flèche pd, xq Ñ pd1, x1q est la donnée d’une injection
croissante s : d1 ãÑ d telle que s˚pxq “ x1. Muni de ces flèches, Epcq est naturellement une catégorie. �

Proposition 4.4.19. — Soit C une composante connexe de Epcq. Alors, C contient un unique couple primitif
et ce couple primitif est l’objet final de C. Plus concrètement, on a les propriétés suivantes.

(a) Pour pd, xq P Epcq, il existe une unique injection croissante u : d0 ãÑ d telle que pd0, u˚pxqq est un
couple primitif appartenant à Epcq.

(b) Deux couples pd, xq, pd1, x1q P Epcq appartiennent à la même composante connexe de Epcq si et seule-
ment si d0 “ d10 et u˚pxq “ u1˚px1q avec u : d0 ãÑ d et u1 : d10 ãÑ d1 les injections croissantes associées
à pd, xq et pd1, x1q par (a).

Démonstration. — Soit pd0, x0q P C avec d0 minimal. Alors, nécessairement pd0, x0q est primitif. (En effet,
si pour un certain 0 6 i 6 d0, on a codimpdipx0qq “ codimpx0q, alors pd0 ´ 1, dipx0qq appartiendrait à C ce
qui contredit notre choix de pd0, x0q.) Nous devons montrer que pd0, x0q est l’objet final de C. Pour ce faire,
il suffit de montrer que pour tout diagramme

pd, xq //

��

pd0, x0q

pd1, x1q

(4.4)

dans Epcq, il existe une flèche pd1, x1q Ñ pd0, x0q faisant commuter le triangle que l’on pense. (En effet, ceci
entraîne immédiatement que tout couple appartenant à C est la source d’une flèche de but pd0, x0q. De plus,
en prenant pd1, x1q “ pd0, x0q, on obtient également l’unicité d’une telle flèche.)

Notons u : d0 ãÑ d et s : d1 ãÑ d les applications strictement croissantes définissant les flèches du
diagramme (4.4). Ainsi, on a u˚pxq “ x0 et s˚pxq “ x1. Formons le carré cartésien dans ∆1` :

d10
u1
//

s0
��

d1

s
��

d0
u
// d.

Par hypothèse, il existe un hyper-recouvrement générique X‚{F‚ // X´1{F´1 et des uplets de systèmes
d’indéterminées t1 et s1 tels que Y‚{G‚ » X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚. En prenant t “ pt1, tq et s “ ps1, sq, il s’ensuit que
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Y‚rrtssrss » X‚pp t ‚ s ss. Étant donné que X‚ // X´1 est un hyper-recouvrement générique, le carré

Xd
u˚
//

s˚
��

Xd0

s˚0
��

Xd1
u1˚
// Xd10

vérifie les conditions (1)–(4) de la proposition 4.3.6. Ladite proposition s’applique alors et entraîne aussitôt
que codimps˚0px0qq “ codimpx0q. Puisque pd0, x0q est primitif, ceci ne peut arriver que lorsque d0 “ d10, ce
qui permet de conclure. �

Notation 4.4.20. — On note Ppcq Ă Epcq la sous-catégorie (discrète) formée des couples primitifs. �

Corollaire 4.4.21. — Pour 0 6 c 6 n ´ 1, le complexe semi-cosimplicial coaugmenté (4.3) admet la
décomposition suivante :

à

pd0, x0q PPpcq

˜

à

p‚, xqÑpd0, x0q

FppV‚q˝xzpV‚qx{G‚q

¸

. (4.5)

Construction 4.4.22. — Soit d0 P N \ t´1u et considérons la catégorie d0z∆
1
`. Étant donné un foncteur

covariant G de d0z∆
1
` dans une catégorie additive, on notera

ş

G l’objet semi-cosimplicial coaugmenté
donné par

p
ş

Gqd “
à

s : d0 ãÑd
Gpsq.

Par construction, p
ş

Gqd “ 0 si d ă d0. �

Proposition 4.4.23. — Soit pd0, x0q un couple primitif. Pour une injection croissante s : d0 ãÑ d, on pose

GV, d0, x0psq “
à

pd, xq PEpcq, s˚pxq“x0

FppVdq
˝
xzpVdqx{Gdq.

Alors, GV, d0, x0 est naturellement un foncteur covariant de d0z∆
1
` dans la catégorie des complexes. De plus,

on a une identification de complexes semi-cosimpliciaux coaugmentés (voir le corollaire 4.4.21)
ş

GV, d0, x0 “
à

p‚, xqÑpd0, x0q

FppV‚q˝xzpV‚qx{G‚q.

Notation 4.4.24. — Soit G un foncteur covariant de d0z∆
1
`. Étant donnée une injection croissante s :

d0 ãÑ d, on note Gpsq l’objet semi-cosimplicial coaugmenté donné par

Gpsqpd1q “ Gps1 : d0 ãÑ d` 1` d1q

avec s1piq “ spiq pour 0 6 i 6 d0. �

Lemme 4.4.25. — Soit G un foncteur covariant de d0z∆
1
` dans les complexes. On suppose que G est

borné à gauche. Alors, pour que Tot`
ş

G soit acyclique, il suffit que Tot`Gpsq le soit pour toute injection
croissante s : d0 ãÑ d vérifiant spd0q “ d.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur d0. Lorsque d0 “ ´1, l’énoncé est tautologique. On
peut donc supposer que d0 > 0. On dispose alors d’une filtration décroissante F “ pFeqePN du complexe
semi-cosimplicial coaugmenté

ş

G qui est donnée en degré d P N\ t´1u par

pFe
q

d
“

à

s : d0 ãÑd, sp0q>e

Gpsq.

Le fait que le complexe G soit borné à gauche entraîne aussitôt que la filtration pTot` Feqe est finie et
exhaustive en chaque degré cohomologique. Il est donc suffisant de montrer que les complexes Tot` gre

F
sont acycliques pour tout e P N.

Appelons qe : d0 ´ 1z∆1` // d0z∆
1
` le foncteur qui à une injection croissante s : d0 ´ 1 ãÑ d associe

l’injection croissante qepsq : d0 ãÑ d` 1` e définie par qepsqp0q “ e et qepsqpiq “ spi ´ 1q ` 1 ` e pour
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1 6 i 6 d0. On vérifie aussitôt que le complexe Tot` gre
F s’identifie canoniquement à pTot`

ş

G˝qeqr´e´1s.
Il est donc suffisant de montrer que les complexes Tot`

ş

G ˝ qe sont acycliques. L’hypothèse de récurrence
appliquée aux G ˝ qe permet de conclure. �

Corollaire 4.4.26. — Pour démontrer la proposition 4.4.12 (et donc aussi le théorème 4.4.8), il suffit de
montrer que les complexes Tot`GV,´1, x0 sont acycliques pour tous les V‚ comme avant et tous les x0 P V´1.
Démonstration. — D’après les corollaires 4.4.15 et 4.4.21, et la proposition 4.4.23, pour démontrer la pro-
position 4.4.12 il reste à montrer que les complexes Tot`

ş

GV, d0, x0 sont acycliques pour tous les couples
primitifs pd0, x0q. D’après le lemme 4.4.25, il suffit de montrer que les complexes Tot`GpsqV, d0, x0

sont acy-
cliques pour tous les couples primitifs pd0, x0q et les injections croissantes s : d0 ãÑ d avec spd0q “ d. Or,
on a un isomorphisme évident de complexes semi-cosimpliciaux coaugmentés

GpsqV, d0, x0
“

à

yPVd , s˚pyq“x0 et
codimpyq“codimpx0q

GVd`1`‚,´1, y.

Or, le pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Vd`1`‚ est du même type que ceux considérés auparavant
(prendre dans (1) l’hyper-recouvrement générique Yd`1`‚{Gd`1`‚

// Yd{Gd). Ceci permet de conclure. �
Pour terminer la preuve de la proposition 4.4.12 (et celle du théorème 4.4.8), il nous reste donc à établir

l’énoncé suivant.
Proposition 4.4.27. — Pour tout u P V´1, le complexe

Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FppV‚q˝vzpV‚qv{G‚q

¸

est acyclique.
Démonstration. — Notons c “ codimpuq. Rappelons que V´1 est de dimension 6 n ´ 1 car le morphisme
V´1

// Y´1rrtss se factorise par l’ouvert Y´1rrtss r Y´1. Ceci entraîne que c 6 n ´ 1. Rappelons aussi que
F est supposé faiblement n ´ 1-malléable. Appelons y´1 l’image de u dans Y´1rrtssrss. Quitte à remplacer
V´1 par un voisinage ouvert de u, on peut supposer que u P V´1 est l’unique point dans l’image inverse de
y´1. Dans ce cas, on a un isomorphisme de pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés

ž

p‚, vqÑp´1, uq

ypV‚qv{G‚
„
//

´

{pY‚rrtssrssqy‚{G‚
¯

ˆY‚rrtssrss V‚

avec y‚ comme dans le lemme 4.4.4. D’après ledit lemme, {pY‚rrtssrssqy‚{G‚ s’identifie à y‚rrt1ss{G‚, avec
cardpt1q “ c, et y‚{G‚ appartient à H 1. On dispose donc d’un morphisme de pro-k-feuilletages semi-
simpliciaux augmentés

ž

p‚, vqÑp´1, uq

ypV‚qv{G‚ // y‚rrt1ss{G‚

qui vérifie la condition de la donnée (3) de la définition 4.4.5. Puisque F est faiblement n´ 1-malléable, il
s’ensuit que les complexes

Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FpypV‚qv{G‚q

¸

et Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FpypV‚q˝v{G‚q

¸

sont acycliques. (Bien entendu, ypV‚q˝v “ ypV‚qv r v.) On en déduit que le complexe

Tot`
˜

à

p‚, vqÑp´1, uq

FpypV‚q˝vzypV‚qv{G‚q

¸

est acyclique. Or, puisque F est projectivement ψ-Nis-fibrant, les morphismes évidents

FppVdq
˝
vzpVdqv{Gdq // FpypVdq

˝
vz
ypVdqv{Gdq
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sont des quasi-isomorphismes par le corollaire 1.9.15, ce qui permet de conclure. �

On termine la sous-section avec l’énoncé suivant qui précise les relations entre les différentes variantes
de la malléabilité. Il s’agit en fait d’un corollaire du théorème 4.4.8
Corollaire 4.4.28. — Pour n P N, on a les équivalences suivantes

(faiblement n-malléable) ô (n-malléable) ô (presque n` 1-malléable)

Démonstration. — En effet, les implications

(presque n` 1-malléable) ñ (n-malléable) ñ (faiblement n-malléable)

sont évidentes et on a l’implication

(faiblement n-malléable) ñ (presque n` 1-malléable)

grâce au théorème 4.4.8. �

4.5. Deux résultats techniques sur la classe H . —
Dans cette sous-section, on démontre que la classe H introduite dans la définition 4.4.3 est constituée

d’hyper-recouvrements pro-génériques (au sens de la définition 4.5.4 ci-dessous). Ce fait peut s’avérer
crucial lorsqu’on cherche à montrer la malléabilité d’un complexe de préfaisceaux. On démontre ensuite
une variante de [21, Théorème 4.5.1] qui jouera un rôle important dans la suite via le critère de malléabilité
du théorème 4.6.4. On continue à utiliser les notations 4.1.4 et 4.3.4 (et la remarque 4.4.1). On commence
avec quelques faits simples qui serviront dans cette sous-section.
Remarque 4.5.1. — Soient X un schéma et Z Ă X un fermé. On suppose que X et Z possèdent un
nombre fini de composantes irréductibles et que l’ensemble des points génériques de Z est contenu dans un
ouvert affine de X. Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées.
Étant donné un élément α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq de l’ensemble indexant du pro-schéma Xpp t ‚ s qq, on définit par
récurrence des sous-schémas fermés W0 Ă U0, ¨ ¨ ¨ ,Wr Ă Ur, en posant W0 “ U0 X Z et, pour 1 6 p 6 r,
Wp “ UpX pWp´1rrtpssrspsq. On dit que α est compatible à Z si les ouverts W0 Ă Z et Wp Ă Wp´1rrtpssrsps,
pour 1 6 p 6 r, sont denses. Dans ce cas, pW0, ¨ ¨ ¨ ,Wrq est un élément de l’ensemble indexant du pro-
schéma Zpp t ‚ s qq. �

Lemme 4.5.2. — Soient X et Z comme dans la remarque 4.5.1. On note XZpp t ‚ s qq le pro-schéma indexé
par les α compatibles à Z et qui à un tel α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq associe Ur. Il existe alors un morphisme évident
de pro-schémas Zpp t ‚ s qq ãÑ XZpp t ‚ s qq donnée par les immersions fermées Wr ãÑ Ur.
Démonstration. — C’est évident. �

Lemme 4.5.3. — Soient X et Z comme dans la remarque 4.5.1. Soit α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq un élément de
l’ensemble indexant du pro-schéma Xpp t‚ s qq. On suppose que les morphismes Up

// Up´1 sont fortement
surjectifs pour 1 6 p 6 r (voir la définition 4.3.1). Alors α est compatible à Z si et seulement si U0 X Z est
dense dans Z.
Démonstration. — La condition est clairement nécessaire. Pour la réciproque, on remarque que les ouverts
Wp Ă Wp´1rrtpssrsps sont denses pour tout 1 6 p 6 r. En effet, d’une part, les morphismes Wp

// Wp´1

sont fortement surjectifs (utiliser le lemme 4.3.3) et, d’autre part, les morphismes Wp´1rrtpssrsps // Wp´1

induisent des bijections sur les ensembles de composantes irréductibles. �

Dans cette sous-section, nous utiliserons les notions suivantes d’hyper-recouvrements génériques et pro-
génériques (comparer avec [21, Définition 4.6.11 et Remarque 4.6.12].)
Définition 4.5.4. —

(a) Un hyper-recouvrement générique (resp. pro-générique) d’un schéma quasi-compact X est un mor-
phisme de schémas semi-simpliciaux f‚ : Y‚ // X tel que, pour tout p P N, le morphisme

Yp
// pcoskX

p´1Yqp (4.6)

est dominant et en involution (resp. dominant et plat à nil-immersion près).
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(b) Un hyper-recouvrement générique (resp. pro-générique) relatif d’un schéma semi-simplicial U‚ quasi-
compact en chaque degré est un morphisme de schémas semi-simpliciaux h‚ : V‚ // U‚ tel que, pour
tout p P N, le morphisme

Vp
// Up ˆpcoskp´1Uqp pcoskp´1Vqp (4.7)

est dominant et en involution (resp. dominant et plat à nil-immersion près).

Le premier résultat principal de cette sous-section s’énonce comme suit.
Théorème 4.5.5. — Soit Y‚ // X‚ un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés tel que :

– pour d P N\ t´1u, Xd et Yd sont réduits et possèdent un nombre fini de composantes irréductibles ;
– le morphisme Y´1

// X´1 est dominant et en involution ;
– le schéma semi-simplicial X‚ est un hyper-recouvrement générique de X´1 et le morphisme de schémas

semi-simpliciaux Y‚ // X‚ ˆX´1 Y´1 est un hyper-recouvrement générique relatif.
On se donne deux r-uplets de systèmes d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq. Alors, le
morphisme de schémas semi-simpliciaux

Y‚pp t ‚ s qq // X‚pp t ‚ s qq ˆX´1pp t ‚ s qq Y´1pp t ‚ s qq

est un hyper-recouvrement pro-générique relatif.
Le résultat suivant est un cas particulier du théorème 4.5.5.

Corollaire 4.5.6. — Soit Y‚{G‚ un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté appartenant à H . Alors,
Y‚{G‚ // Y´1{G´1 est un hyper-recouvrement pro-générique.

Le reste de la sous-section est essentiellement consacré à la preuve du théorème 4.5.5. Il s’agit de montrer
que les morphismes

hp : Yppp t ‚ s qq // Xppp t ‚ s qq ˆ
pcosk

X´1pp t‚ s qq
p´1 Xpp t ‚ s qqqp

pcoskY´1pp t ‚ s qq
p´1 Ypp t ‚ s qqqp (4.8)

sont dominants. (La platitude est immédiate car Yppp t‚ s qq est le spectre d’un corps.) On raisonne par récur-
rence sur p. Dans la suite, on fixe p > ´1 et on cherche à montrer que hp`1 est dominant en supposant que
hq est dominant pour 0 6 q 6 p. On établit d’abord la conséquence suivante de l’hypothèse de récurrence.
Lemme 4.5.7. — Soit X‚ un schéma semi-simplicial augmenté vérifiant les conditions du théorème 4.5.5.
Alors, le morphisme Xp`1

// pcoskX´1pp t ‚ s qq
p Xpp t ‚ s qqqp`1 est plat et dominant.

Démonstration. — Si p “ ´1, il s’agit du morphisme X0pp t ‚ s qq // X´1pp t ‚ s qq qui est clairement
dominant. Supposons que p > 0. Le morphisme X1`‚

// X‚ vérifie les conditions du théorème 4.5.5.
D’après l’hypothèse de récurrence, le morphisme (4.8) est plat et dominant pour Y‚ “ X1`‚. D’après [21,
Proposition 4.3.9], le but de (4.8) avec Y‚ “ X1`‚ s’identifie à pcoskX´1pp t ‚ s qq

p Xpp t ‚ s qqqp`1 ce qui permet
de conclure. �

Lemme 4.5.8. — Il suffit de démontrer que hp`1 est dominant lorsque Y‚ // X‚ est élémentaire associé à
la projection d’un espace affine relatif de dimension infinie dénombrable.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Soit Z‚ // Y‚ un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés vérifiant les conditions
du théorème 4.5.5. D’après [21, Proposition 4.4.9], si le morphisme hp`1 est plat et dominant pour les
morphismes Z‚ // Y‚ et Y‚ // X‚, il l’est aussi pour le morphisme composé Z‚ // X‚.

Par ailleurs, si le morphisme hp`1 est plat et dominant pour le morphisme composé Z‚ // X‚, il l’est
aussi pour le morphisme Y‚ // X‚. En effet, étant donné le carré commutatif que l’on imagine reliant
les morphismes hp`1 pour Z‚ // X‚ et Y‚ // X‚, on se ramène à montrer que le changement de base du
morphisme

pcoskZ´1pp t ‚ s qq
p Zpp t ‚ s qqqp`1

// pcoskY´1pp t ‚ s qq
p Ypp t ‚ s qqqp`1 (4.9)

suivant Xp`1
// pcoskX´1pp t ‚ s qq

p Xpp t ‚ s qqqp`1 est dominant. Vu le lemme 4.5.7, il reste à montrer que le
morphisme (4.9) est plat et dominant, ce qui découle de [21, Proposition 4.4.13(b)].
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Partie B. — D’après la partie A, on peut supposer que Y‚ // X‚ est q-élémentaire, pour un certain entier
´1 6 q 6 p, et que le Xq-schéma Yq est la limite d’une tour de Xq-schémas lisses pQiqiPN avec Qi

// Qi´1

la projection d’un fibré vectoriel pour tout i > 1. On peut supposer que Q0 est affine. Il existe alors un
morphisme dominant et en involution Zq

// Yq tel que Zq
// Q0 est la projection d’un espace affine relatif

de dimension infinie dénombrable. (On utilise ici le fait qu’un fibré vectoriel sur un schéma affine est facteur
direct d’un fibré vectoriel libre.) En invoquant une deuxième fois la partie A, on se ramène à traiter le cas
où Yq

// Q0 est la projection d’un espace affine de dimension infinie dénombrable.
Quitte à remplacer Q0 par un ouvert dense, on peut supposer qu’il existe un triangle commutatif

Yq
e
//

f &&

Aq

��

Xq

avec Aq un espace affine de dimension infinie dénombrable, et e un morphisme étale et dominant. Appe-
lons A‚ la source du morphisme q-élémentaire A‚ // X‚ associé au Xq-schéma Aq. On dispose alors d’un
morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés e‚ : Y‚ // X‚ qui est étale dominant en tout degré. Le
morphisme e‚ étant fini au-dessus d’un ouvert dense de A‚, le carré

Y‚pp t ‚ s qq //

��

A‚pp t ‚ s qq

��

ηpY‚q // ηpA‚q

est cartésien à flèches horizontales finies étales. Or, la flèche horizontale inférieure est q-élémentaire asso-
ciée au morphisme fini, étale et surjectif ηpYqq // ηpAqq. Il s’ensuit que la flèche horizontale supérieure
est également q-élémentaire associée à un morphisme fini, étale et surjectif. En particulier, c’est un hyper-
recouvrement générique relatif. D’après [21, Proposition 4.4.9], si A‚pp t ‚ s qq // X‚pp t ‚ s qq devient un
hyper-recouvrement pro-générique après p` 1-troncation, il en est de même de Y‚pp t ‚ s qq // X‚pp t ‚ s qq.
Ceci termine la preuve du lemme. �

Démonstration du théorème 4.5.5. — À partir de maintenant, on suppose que Y‚ // X‚ est q-élémentaire,
pour un certain entier ´1 6 q 6 p, et que le Xq-schéma Yq est un espace affine relatif de dimension infinie
dénombrable. On divise la preuve en plusieurs étapes.

Étape 1. — Soit B une dérivation agissant trivialement sur les fonctions sur Xq et munissons le Xq-schéma
Yq d’une structure de pXq, Bq-schéma « libre » de la manière suivante : on choisit un isomorphisme Yq »

Xqrxi; i P Ns et on fait agir B par Bpxiq “ xi`1. Il s’ensuit une structure de B-schéma semi-simplicial
augmenté sur Y‚ de sorte que X‚ devient le quotient discret effectif de Y‚ (au sens de [21, Définition 3.2.4]).

Pour d P N \ t´1u, le schéma Ydpp t ‚ s qq est la limite projective de schémas affines Vr suivant les
r ` 1-uplets pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vrq où V0 est un ouvert affine et dense de Yd et, pour 1 6 p 6 r, Vp est ouvert affine
et dense de Vp´1rrtpssrsps. Par récurrence, et en faisant agir B sur les coefficients des séries formelles et des
polynômes, on déduit une structure de B-schéma sur Vr et, par passage à la limite, une structure de B-schéma
sur Ydpp t‚ s qq. Ainsi, on a un B-schéma semi-simplicial augmenté Y‚pp t‚ s qq et, d’après la proposition 4.5.9
ci-dessous, X‚pp t ‚ s qq s’identifie au quotient discret effectif de Y‚pp t ‚ s qq.

Étape 2. — On rappelle qu’on cherche à montrer que le morphisme hp`1 est dominant (voir (4.8)). Le
morphisme hp`1 est déduit du carré commutatif

Yp`1pp t ‚ s qq //

��

pcoskY´1pp t ‚ s qq
p Ypp t ‚ s qqqp`1

��

Xp`1pp t ‚ s qq // pcoskX´1pp t ‚ s qq
p Xpp t ‚ s qqqp`1

(4.10)
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par la propriété universelle du produit fibré. Grâce au lemme 4.5.7, les flèches horizontales sont plates
et dominantes. Ainsi, OppcoskX´1pp t ‚ s qq

p Xpp t ‚ s qqqp`1q s’identifie au sous-anneau A Ă OpXp`1pp t ‚ s qqq
engendré par les images des morphismes ´ ˝ di : OpXppp t ‚ s qqq // OpXp`1pp t ‚ s qqq, pour 0 6 i 6 p` 1.
De même, OppcoskY´1pp t ‚ s qq

p Ypp t ‚ s qqqp`1q s’identifie au sous-anneau B Ă OpYp`1pp t ‚ s qqq engendré par
les images des morphismes´˝di : OpYppp t‚ s qqq // OpYp`1pp t‚ s qqq, pour 0 6 i 6 p`1. Pour démontrer
le théorème 4.5.5, on doit prouver que le morphisme

FracpBq bFracpAq OpXp`1pp t ‚ s qqq // OpYp`1pp t ‚ s qqq (4.11)

est injectif.

Étape 3. — Dans cette étape, nous allons montrer que FracpBqB“0 “ FracpAq. D’après l’étape 1, on a
l’égalité de corps OpXp`1pp t ‚ s qqq “ pOpYp`1pp t ‚ s qqqqB“0. Il s’ensuit que

FracpBqB“0
“ FracpBq X OpXp`1pp t ‚ s qqq,

l’intersection étant prise dans OpYp`1pp t‚ s qqq. Un élément F de cette intersection peut donc être représenté
de deux manières.

(i) Il existe un élément α “ pU0, ¨ ¨ ¨ ,Urq dans l’ensemble indexant du pro-schéma Xp`1pp t ‚ s qq et une
fonction régulière f P OpUrq telle que F est l’image de f par OpUrq // OpYp`1pp t ‚ s qqq.

(ii) Il existe un élément β “ pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vrq dans l’ensemble indexant du pro-schéma Yppp t ‚ s qq, et des
familles finies pgi, µqµPI et phi, νqνPJ de fonctions régulières sur Vr, pour 0 6 i 6 p` 1, telles que

F “

ř

µPI

ś

06i6p`1 gi, µ ˝ di
ř

νPJ

ś

06i6p`1 hi, ν ˝ di
. (4.12)

Soit γ “ pW0, ¨ ¨ ¨ ,Wrq dans l’ensemble indexant du pro-schéma Yp`1pp t ‚ s qq qui est suffisamment fin
pour avoir des morphismes Wr

// Ur et, pour 0 6 i 6 p ` 1, di : Wr
// Vr. D’après le lemme 4.3.5,

quitte à raffiner γ, on peut supposer que les morphismes Wp
// Wp´1 sont fortement surjectifs pour tout

1 6 p 6 r ´ 1. Quitte à raffiner d’avantage γ, on peut supposer que le dénominateur de la fraction dans
(4.12) est inversible sur Wr.

Puisque le morphisme Yq
// Xq est la projection d’un espace affine, on peut trouver une section ς :

Xp`1
// Yp`1 telle que W0X ςpXp`1q est dense dans Xp`1 et tel que, pour tout 0 6 i 6 p` 1, le morphisme

composé di ˝ ς : Xp`1
// Yp se factorise par di : Xp`1

// Xp. En effet, le choix d’un isomorphisme
Yq » Aq ˆ Xq induit un isomorphisme Y‚ » A‚ ˆ X‚ avec A‚ la source du morphisme q-élémentaire
A‚ // Specpkq associé au k-schéma Aq. Il suffit alors de prendre pour ς une section induite par un k-point
de Ap`1 appartenant à l’image de W0 par le morphisme ouvert Yp`1

// Ap`1. Si ςi : Xp
// Yp est la section

induite par l’image par di : Ap`1
// Ap du k-point choisi, alors on a bien di ˝ ς “ ςi ˝ di.

Grâce aux lemmes 4.5.2 et 4.5.3, on dispose d’un morphisme évident Xp`1pp t ‚ s qq // Wr déduit de ς et
que l’on note encore ς. En appliquant le morphisme ´ ˝ ς : OpWrq // OpXp`1pp t ‚ s qqq aux données dans
(i) et (ii) ci-dessus, on obtient l’identité

f |Xp`1pp t ‚ s qq “

ř

µPI

ś

06i6p`1 gi, µ ˝ ςi ˝ di
ř

νPJ

ś

06i6p`1 hi, ν ˝ ςi ˝ di

où l’on a noté ςi le morphisme Xppp t ‚ s qq // Vr déduit de ςi : Xp
// Yp. Ceci montre que f |Xp`1pp t ‚ s qq est

dans FracpAq comme souhaité.

Étape 4. — Il est maintenant aisé de conclure. En effet, d’après l’étape 2, on doit montrer que le morphisme
(4.11) est injectif. Or, d’après les étapes 1 et 3, on sait que OpXp`1pp t ‚ s qqq “ OpYp`1pp t ‚ s qqqB“0 et que
FracpAq “ FracpBqB“0. Le résultat recherché découle alors de [21, Proposition 1.3.3]. �

La proposition suivante a servi dans la preuve du théorème 4.5.5.
Proposition 4.5.9. — Soit X un schéma intègre et soit Y // X la projection d’un espace affine relatif
de dimension au plus dénombrable. On suppose que Y est muni d’une structure de pk,∆q-schéma, avec ∆

un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux, et que X est le quotient discret effectif de Y.
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Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées et faisons agir ∆ sur
les coefficients des séries formelles et des polynômes. Alors, on a OpXpp t ‚ s qqq “ pOpYpp t ‚ s qqqq∆“0.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur r ; lorsque r “ 1, il n’y a rien à montrer. Dans la suite, on
suppose que r > 2 et que le résultat est connu pour r´1. L’inclusion «Ă » est évidente et il s’agit de montrer
l’inclusion inverse. On se donne un élément de pOpYpp t‚s qqqq∆“0 que l’on représente par un couple pβ, f {gq
où β “ pV0, ¨ ¨ ¨ ,Vrq est dans l’ensemble indexant du pro-schéma Ypp t ‚ s qq et où f , g P OpVr´1qrrtrssrsrs

avec g inversible sur l’ouvert Vr Ă Vr´1rrtrssrsrs. D’après le lemme 4.3.5, on peut supposer, quitte à raffiner
β, que les morphismes Vp

// Vp´1 sont fortement surjectifs pour 1 6 p 6 r.
Posons t1 “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tr´1q et s1 “ ps1, ¨ ¨ ¨ , sr´1q. On a une inclusion évidente

OpXpp t ‚ s qqq Ă FracpOpXpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrsq

et de même pour « Y » au lieu de « X ». Grâce au lemme 4.5.10 ci-dessous (pour la seconde égalité) et à
l’hypothèse de récurrence (pour la troisième égalité), on a

OpVrq
∆“0 “ OpVrq X FracpOpYpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrsq

∆“0

“ OpVrq X FracpOpYpp t1 ‚ s1 qqq∆“0rrtrssrsrsq

“ OpVrq X FracpOpXpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrsq.

On peut donc trouver f 1, g1 P OpXpp t ‚ s qqqrrtrssrsrs, avec g , 0, tel que f {g “ f 1{g1.
Puisque le morphisme Y // X est la projection d’un espace affine, on peut lui trouver une section s :

X // Y telle que V0 X spXq , H. D’après le lemme 4.5.3, β est compatible à spXq. Considérons le pro-
schéma YspXqpp t1 ‚ s1 qq comme dans le lemme 4.5.2. On dispose d’un morphisme naturel

σ : plim Xpp t1 ‚ s1 qqq rrtrssrsrs ãÑ
`

lim YspXqpp t1 ‚ s1 qq
˘

rrtrssrsrs.

Les éléments f , g, f 1 et g1 sont dans OpYspXqpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrs et on a g ˝ σ , 0 car g est inversible sur
Vr. En appliquant ´ ˝ σ à l’égalité f ¨ g1 “ f 1 ¨ g, on obtient l’égalité p f ˝ σq ¨ g1 “ f 1 ¨ pg ˝ σq valable
dans OpXpp t1 ‚ s1 qqqrrtrssrsrs. Or, f ˝ σ et g ˝ σ sont clairement dans OpXpp t ‚ s ssq. On a donc montré que
f {g “ p f ˝ σq{pg ˝ σq est dans OpXpp t ‚ s qqq comme souhaité. �

Lemme 4.5.10. — Soit ∆ un ensemble fini de dérivations qui commutent deux à deux et soit K un pQ,∆q-
corps. Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , smq deux systèmes d’indéterminées et faisons agir ∆ sur les
coefficients des séries formelles et des polynômes. Alors, on a FracpKrrtssrssq∆“0 “ FracpK∆“0rrtssrssq.
Démonstration. — Grâce à [21, Proposition 1.3.7], on se ramène aussitôt au cas où s “ H. Par récurrence,
il suffit de traiter le cas où ∆ “ tBu est un singleton. Soit F un élément de FracpKrrtssqB“0, et écrivons
F “ f {g avec f et g dans Krrtss non nulles. Puisque l’anneau Krrtss est factoriel, on peut supposer que les
séries formelles f et g sont premières entre elles.

L’hypothèse BpFq “ 0 équivaut à l’égalité f ¨ Bpgq “ g ¨ Bp f q. Par le lemme de Gauss, on trouve que f
divise Bp f q et que g divise Bpgq. Plus précisément, il existe une série formelle u P Krrtss telle que Bp f q “ u¨ f
et Bpgq “ u ¨ g. Soit c “ up0, ¨ ¨ ¨ , 0q le terme constant de u et soit u0 “ u´ c. On pose

e “ exppu0q “
ÿ

nPN

1
n!
pu0q

n;

c’est une série formelle inversible dans Krrtss. Clairement, les séries formelles e´1 ¨ f et e´1 ¨ g vérifient
l’équation différentielle Bpyq “ c ¨ y.

L’ensemble ta P K; Bpaq “ c ¨ au des solutions dans K de l’équation différentielle Bpyq “ c ¨ y est un
KB“0-vectoriel de dimension au plus 1. (Utiliser par exemple [21, Proposition 1.3.3].) Soit ε un générateur
de ce KB“0-vectoriel. Si h P Krrtss vérifie Bphq “ c ¨ h, alors les coefficients de h sont dans KB“0 ¨ ε.
Autrement dit, l’ensemble th P Krrtss; Bphq “ c ¨ hu des solutions dans Krrtss de l’équation différentielle
Bpyq “ c ¨ y est un KB“0rrtss-module engendré par ε. (Remarquons au passage que ceci montre que ε , 0.)
Ainsi, f et g sont dans le sous-KB“0rrtss-module de Krrtss engendré par e ¨ ε. Ceci montre bien que f {g est
dans FracpKB“0rrtssq comme souhaité. �

On note une application du théorème 4.5.5 (et plus précisément son corollaire 4.5.6) à la malléabilité.
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Proposition 4.5.11. — Soient S {E un k-feuilletage et soit V Ă SgFolE{S une sous-catégorie pleine
admissible. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à gauche et G un remplacement projectivement
ψ-ft-fibrant de F. Si F est homotopiquement génériquement continu (au sens de la définition 1.8.14) alors
G est 0-malléable.
Démonstration. — Ceci découle aussitôt du corollaire 4.5.6 joint au corollaire 1.8.17. �

Un pro-objet pXi, ‚
// Xi,´1qiPI dans la catégorie des hyper-recouvrements génériques est appelé une

hyper-enveloppe ét-universelle si les schémas Xi, d sont intègres pour tout i P I et d P N \ t´1u et si les
anneaux OpXdq sont des corps algébriquement clos pour tout d P N \ t´1u. (Comparer avec la définition
1.8.7.) Le deuxième résultat principal de cette sous-section est une variante de [21, Théorème 4.5.1] qui
s’énonce comme suit.
Théorème 4.5.12. — On fixe deux r-uplets de systèmes d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq.
Les propriétés suivantes sont satisfaites pour tout p P N\ t´1u.
pApq Soit X‚ un pro-objet dans la catégorie des k-schémas semi-simpliciaux augmentés tel que X‚ // X´1

est une hyper-enveloppe ét-universelle. Soit X1
‚

// X‚pp t ‚ s qq un morphisme de k-schémas semi-
simpliciaux augmentés vérifiant les conditions suivantes.

(i) Pour tout ´1 6 m 6 p, OpX1pq est une clôture algébrique de OpXppp t ‚ s qqq.
(ii) Le morphisme X1

‚
// X‚pp t ‚ s qq ˆX´1pp t ‚ s qq X1

´1 est un hyper-recouvrement pro-étale relatif p-
tronqué.

Alors, pour tout n P N\ t´1u, le k-schéma X1n est intègre.
pBpq Soit p fi : Yi, ‚

// Xi, ‚qiPI un pro-objet dans la catégorie des morphismes de k-schémas semi-simpliciaux
augmentés tels que X‚ “ pXi, ‚qiPI et Y‚ “ pYi, ‚qiPI soient des hyper-enveloppes ét-universelles comme
dans pApq et tel que Yi, ‚

// Xi, ‚ ˆXi,´1 Yi,´1 soit un hyper-recouvrement générique relatif pour tout
i P I. On suppose donné un carré commutatif

Y 1
‚

//

f 1‚
��

Y‚pp t ‚ s qq

f‚
��

X1
‚

// X‚pp t ‚ s qq

où les flèches horizontales vérifient les conditions (i) et (ii) de pApq. Alors, pour tout n P N\ t´1u, le
morphisme f 1n : Y 1n // X1n est plat, dominant et génériquement géométriquement intègre.

Le reste de la sous-section est consacré à la preuve du théorème 4.5.12. Il s’agit en fait d’adapter la
preuve de [21, Théorème 4.5.1].
Lemme 4.5.13. — La propriété pA´1q est vraie.
Démonstration. — Ceci découle aussitôt de la proposition 4.2.4. �

Lemme 4.5.14. — Pour tout p > 0, on a l’implication pBp´1q ñ pApq.

Démonstration. — Pour alléger les notations, on pose rX‚ “ X‚pp t ‚ s qq, rY‚ “ Y‚pp t ‚ s qq etc. On fixe
un morphisme p-tronqué X1

‚
//
rX‚ comme dans pApq. Supposons que la propriété pBp´1q est connue et

montrons que les schémas X1n sont intègres par récurrence sur n P N. On peut supposer que n ą p. On
pose Y‚ “ X1`‚, et on considère les morphismes X2

‚
//
rX‚ et Y2

‚
//
rY‚ obtenus par p ´ 1-troncation des

morphismes X1
‚

//
rX‚ et X11`‚ //

rX1`‚. Ainsi, on a

X2n´1 “ pcosk
X1
´1

p´1X1qn´1 ˆ
pcosk

rX´1
p´1

rXqn´1

rXn´1 et Y2n´1 “ pcoskX10
p´1X11`‚qn´1 ˆ

pcosk
rX0
p´1

rX1`‚qn´1

rXn.

Par ailleurs, puisque le morphisme X1
‚

//
rX‚ est p-tronqué, on a

X1n “ pcosk
X1
´1

p X1qn ˆ
pcosk

rX´1
p rXqn

rXn.

On utilisant la proposition ??, on trouve alors un isomorphisme évident

X1n » Y2n´1 ˆX2n´1
X1n´1.
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D’après pBp´1q, le morphisme Y2n´1
// X2n´1 est plat, dominant et génériquement géométriquement intègre.

Il en est donc de même du morphisme X1n // X1n´1. Puisque X1n´1 est intègre par l’hypothèse de récurrence,
ceci permet de conclure. �

Corollaire 4.5.15. — Pour prouver le théorème 4.5.12 il suffit de montrer l’implication pApq ñ pBpq

pour tout p > ´1.

On montre maintenant une réduction qui est du même tonneau que celle fournie par le lemme 4.5.8 (voir
aussi [21, Lemme 4.5.6].)
Lemme 4.5.16. — Pour vérifier pBpq, on peut supposer qu’il existe un k-schéma semi-simplicial augmenté
A‚ qui est un espace affine (possiblement de dimension infinie) en chaque degré ainsi qu’un triangle com-
mutatif de pro-k-schémas semi-simpliciaux augmentés

Y //

f ))

X ˆk A
pr1
��

X

tel que la flèche horizonatle est pro-étale en chaque degré.

Démonstration. — Avec les notations de pBpq, on se ramène aussitôt au cas où l’ensemble cofiltrant admet
un objet final o P I tel que X‚ et Y‚ sont pro-étales en chaque degré au-dessus de Xo, ‚ et Yo, ‚. On peut
trouver un pro-objet g : Z‚ // Y‚ vérifiant les conditions de pBpq et tel que Z‚ est pro-étale en chaque degré
au-dessus de Zo, ‚, et qui s’insère dans un triangle commutatif

Zo, ‚
//

fo ˝ go **

Xo, ‚ ˆk A‚
pr1
��

Xo, ‚

avec A comme dans l’énoncé et où la flèche horizontale est étale en chaque degré. Or, il est clairement
suffisant de prouver pBpq pour f ˝ g : Z‚ // X‚, ce qui permet de conclure. �

Démonstration du théorème 4.5.12. — D’après le corollaire 4.5.15, nous devons montrer que pApq ñ

pBqp. On fixe donc un entier p > ´1 et on suppose que la propriété pApq est connue. On fixe f‚ : Y‚ // X‚,
X1
‚

et Y 1
‚

comme dans pBpq. On suppose qu’il existe un k-schéma semi-simplicial comme dans le lemme
4.5.16. Si n 6 p, les morphismes f 1n : Y 1n // X1n sont géométriquement intègres puisque X1n et Y 1n sont des
spectres de corps algébriquement clos. Dans la suite, on supposera que n > p` 1.

D’après pApq, les schémas X1n et Y 1n sont intègres. Remarquons aussi que OpX1nq et OpY 1nq sont des corps.
Ainsi, pour montrer que f 1n est génériquement géométriquement intègre, il suffit de montrer que si φ P OpY 1nq
est algébrique sur OpX1nq, alors φ P OpX1nq. (Ici et dans la suite, on identifie OpX1nq à un sous-corps de OpY 1nq.)
Puisque le morphisme Y 1

‚
// Y‚pp t ‚ s qq est p-tronqué, on peut écrire

φ “
ÿ

ePE

λe

ź

j : p ãÑn

φe, j ˝ j˚ (4.13)

où E est un ensemble fini, λe P OpYnpp t ‚ s qqq et φe, j P OpY 1pq.
Dans la suite de la preuve, on fixe un k-schéma semi-simplicial augmenté A‚ et un triangle commutatif

comme dans le lemme 4.5.16. On pose Q “ X ˆk A. Rappelons que X‚ et Y‚ sont indexés par un même
ensemble cofiltrant I. Le pro-k-schéma Xnpp t ‚ s qq est indexé par des r` 2-uplets pi,D0, ¨ ¨ ¨ ,Drq avec i P I,
D0 un ouvert dense de Xi, D1 un ouvert dense de Xi, nppt1, s1qq, etc. Il en est de même des pro-k-schémas
Ynpp t ‚ s qq et Qnpp t ‚ s qq. (Dans le cas de Xn, on peut toujours prendre D0 “ Xi. La même chose vaut aussi
pour Yn, mais non pas pour Qn.) Ceci étant, on peut trouver

β “ pi, B0, ¨ ¨ ¨ , Br “ Bq, γ “ pi,C0, ¨ ¨ ¨ ,Cr “ Cq, δ “ pi,D0, ¨ ¨ ¨ ,Dr “ Dq

et ξ “ pi, F0, ¨ ¨ ¨ , Fr “ Fq



178 JOSEPH AYOUB

dans les ensembles indexant les pro-k-schémas Qppp t ‚ s qq, Qnpp t ‚ s qq, Xnpp t ‚ s qq et Ynpp t ‚ s qq que l’on
suppose suffisamment fins, et des factorisations

Y 1p //

''

U
u
��

B

Y 1n //

''

V
v
��

C

et
Y 1n //

''

W
w
��

D

avec U, V et W des schémas affines et intègres, u, v et w des morphismes étales, et tels que :

(1) la sous-algèbre OpUq Ă OpY 1pq contient les fonctions φe, j, la sous-algèbre OpFq Ă OpYnq contient les
fonctions λe et la sous-algèbre OpVq Ă OpY 1nq contient la fonction φ ;

(2) les morphismes naturels j˚ : C // B (pour j : p ãÑ n), C // D et F // C existent, et le morphisme
v se factorise (uniquement) par un morphisme l : V // F ;

(3) pour tout j : p ãÑ n, le morphisme Y 1n // U ˆB, j˚ C se factorise (uniquement) par V ;
(4) le morphisme V // D se factorise (uniquement) par un morphisme h : V // W tel que φ P OpVq

appartient à la sous-algèbre OpWq Ă OpVq.

D’après la propriété (3), pour tout j : p ãÑ n, il existe un unique morphisme j˚ : V // U rendant
commutatif le diagramme suivant :

Yn
//

j˚
��

V
v
//

j˚
��

C
j˚
��

Yp
// U

u
// B.

Dans la suite, on supposera que u, v et w sont surjectifs, et que β, γ, δ et ξ satisfont à la conclusion du lemme
4.3.5 ; ceci est loisible quitte à raffiner les indices.

Rappelons que Qi, n “ Xi, n ˆk An. Les sections du morphisme Qi, n
// Xi, n induites par les points ra-

tionnels du k-schéma An sont denses dans Qi, n. (Voir [21, Lemme 2.3.9].) Il existe donc une telle section
t : Xi, n

// Qi, n tel que t´1pC0q ,H. Pour chaque j : p ãÑ n, il existe une section t j : Xi, p
// Qi, p telle que

j˚ ˝ t “ t j ˝ j˚. (Elle est induite par le point rationnel du k-schéma Ap image du point rationnel utilisé pour t
par le morphisme j˚ : An

// Ap.) En particulier, on a aussi t´1
e pB0q ,H. Grâce aux lemmes 4.5.2 et 4.5.3,

le morphisme t induit un morphisme de pro-k-schémas t : X1n // C. On fixe une composante connexe V 1

du produit fibré V ˆC, t X1n. Ainsi, OpV 1q est une extension finie de OpX1nq.
D’après ce qui précède, on a un morphisme j˚ ˆ j˚ : V ˆC, t X1n // U ˆB, t j X1p pour chaque j : p ãÑ n.

Or, le schéma X1p est le spectre d’un corps algébriquement clos et u : U // B est étale. Il s’ensuit que le but
de ce morphisme est une somme disjointe de copies de X1p. Puisque V 1 Ă V ˆC, t X1n est connexe, il existe
alors un unique morphisme t1j : X1p // U rendant commutatif le diagramme suivant :

V 1
t1

//

v1
��

j˚

��

V

v
��

j˚

��

X1n

j˚
&&

t
// C j˚

��

U

u

��

X1p
t j
//

t1j

@@

B.

(4.14)

Par ailleurs, le morphisme l induit un morphisme l : V ˆC, t X1n // F ˆC, t X1n. Étant donné que Xn est les
spectre d’un corps algébriquement clos, quitte à raffiner i P I, le produit fibré F ˆC, t X1n est isomorphe à
une somme disjointe de copies de X1n. Puisque V 1 est connexe, il existe un unique morphisme t2 : X1n // F
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rendant commutatif le carré suivant :

V 1
t1
//

v1
��

V
l
��

v

��

X1n
t2
//

t

99F // C

(4.15)

Fixons une clôture algébrique Ω du corps des fonctions rationnelles de C et un plongement OpY 1nq ãÑ Ω.
Notons ω : SpecpΩq // V le morphisme induit par l’inclusion OpVq ãÑ Ω. Fixons aussi un morphisme de
X1n-schémas ω1 : SpecpΩq // V 1 tel que le carré suivant

SpecpΩq
ω1
//

ω
��

V 1
t1
// V

h
��

V
h

// W

commute. (Un tel morphisme existe car V 1 // W est étale et h ˝ ω est un point géométrique générique de
W.) Puisque φ P OpWq, il s’ensuit que φ ˝ ω “ φ ˝ t1 ˝ ω1 dans Ω. En utilisant l’égalité (4.13), et les
diagrammes commutatifs (4.14) et (4.15), nous déduisons que

φ ˝ ω “
ÿ

ePE

λe ˝ t1 ˝ ω1
ź

j : p ãÑn

φe, j ˝ j˚ ˝ t1 ˝ ω1

“
ÿ

ePE

λe ˝ t2 ˝ v1 ˝ ω1
ź

j : p ãÑn

φe, j ˝ t1j ˝ j˚ ˝ v1 ˝ ω1.

Les φe, j ˝ t1j sont des fonctions régulières sur X1p et les λe ˝ t2 sont des fonctions régulières sur X1n. Ceci
montre que φ provient d’une fonction régulière sur X1n comme souhaité. �

4.6. Préfaisceaux malléables, II. —
Dans cette sous-section, on regroupe quelques compléments sur la notion de malléabilité et on démontre

un critère utile (voir le théorème 4.6.4 ci-dessous). Tout au long de la sous-section, on fixe un k-feuilletage
S {E et une sous-catégorie pleine V Ă SgFolE{S supposée admissible au sens de la définition 1.5.12. On
commence avec la conséquence suivante de la malléabilité.
Proposition 4.6.1. — Soit n > 0 un entier naturel. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à
gauche. On suppose que F est projectivement ψ-ét-fibrant et n-malléable. Soit F // G un remplacement
projectivement ψ-ft-fibrant. Alors, quelles que soient les données :

(1) un k-feuilletage diff-lisse X{F admettant un nombre fini de composantes irréductibles,
(2) un système d’indéterminées t,
(3) un pro-ouvert U Ă Y d’un Xpptss-schéma lisse Y avec dimpUq 6 n,
(4) un morphisme de pro-k-feuilletages U{F // S {E qui fait de U{F un pro-objet de V ,

le morphisme FpU{Fq // GpU{Fq est un quasi-isomorphisme. De plus, G est lui aussi n-malléable.
Démonstration. — En raisonnant par récurrence sur l’entier n, il est suffisant de montrer que le morphisme
FpXpptss{Fq // GpXpptss{Fq est un quasi-isomorphisme si cardptq “ n pour tout X{F comme dans (1).
(Bien entendu, il faut se donner un morphisme Xpptss{F // S {E qui fait de Xpptss{F un pro-objet de V .)
En effet, si cette propriété est vérifiée, on peut alors appliquer le lemme 4.6.2 ci-dessous pour en déduire
que FpU{Fq // GpU{Fq est un quasi-isomorphisme pour tout (1)–(4) comme dans l’énoncé, ce qui permet
ensuite de déduire la n-malléabilité de G de celle de F.

On fixe le k-feuilletage diff-lisse X{F. On ne restreint pas la généralité en supposant que X est intègre. On
se donne une hyper-enveloppe ft-universelle Q‚{L‚

// X1{F au sens de la définition 1.8.7. Rappelons qu’il
s’agit d’un pro-objet dans la catégorie des hyper-recouvrements génériques tel que X1 est une clôture algé-
brique de X et, pour d P N, Qd{Ld est une enveloppe ft-universelle de X{F au sens de la définition 1.7.4(b).
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(Voir la proposition 1.8.8 pour l’existence d’un tel objet.) Puisque F et G sont projectivement ét-fibrants, il
est suffisant de montrer que FpX1rrtss{Fq // GpX1rrtss{Fq est un quasi-isomorphisme. Considérons le carré
commutatif

FpX1rrtss{Fq
p1q
//

��

Tot FpQ‚rrtss{L‚q

p2q
��

GpX1rrtss{Fq
p3q
// Tot GpQ‚rrtss{L‚q.

Puisque F est n-malléable, la flèche p1q est un quasi-isomorphisme. D’après la proposition 1.7.8, il en est
de même de la flèche p2q. Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que la flèche (3) est un quasi-
isomorphisme. Grâce à l’hypothèse de récurrence et au théorème 4.4.8, G est presque n-malléable. Le
morphisme

GpX1rrtss˝{Fq // Tot GpQ‚rrtss˝{L‚q

est donc un quasi-isomorphisme. (Comme d’habitude, X1rrtss˝ “ X1rrtss r X1, et de même avec « Q‚ » au
lieu de « X1 ».) Il est donc suffisant de montrer que

GpX1rrtss˝zX1rrtss{Fq // Tot GpQ‚rrtss˝zQ‚rrtss{L‚q

est un quasi-isomorphisme. (Pour W˝ un ouvert d’un S {E-feuilletage W{H appartenant à V , GpW˝zW{Hq
désigne la fibre homotopique du morphisme GpW{Hq // GpW˝{Hq.)

Considérons à présent Q‚{L‚ comme un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté par Q´1{L´1 “

X1{F. Pour d P N\ t´1u, posons rQd{Ld “ pQd{Ldq ˆX{F pXrrtss{Fq. On dispose d’un morphisme évident
de pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés Q‚rrtss{L‚

//
rQ‚{L‚. De plus, on posant rQ˝d “ rQdrQd,

on dispose de carrés ψ-distingués
Qdrrtss˝{Ld

//

��

Qdrrtss{Ld

��

rQ˝d{Ld
//
rQd{Ld.

D’après le corollaire 1.9.15, on en déduit un quasi-isomorphisme

Tot`Gp rQ˝
‚
z rQ‚{L‚q // Tot`GpQ‚rrtss˝zQ‚rrtss{L‚q.

Il est donc suffisant de montrer que les complexes Tot`Gp rQ˝
‚
{L‚q et Tot`Gp rQ‚{L‚q sont acycliques.

Appelons p : Xrrtss // X et q : Xrrt˝ss // X les projections évidentes. Quitte à rétrécir X, on peut
supposer que le morphisme Xpptss{F // S {E est induit par un morphisme Xrrtss{F // S {E qui fait de
Xrrtss{F un objet de V . On peut alors restreindre G à FtF{Xrrtss et FtF{Xrrtss˝. Notons encore G ces restric-
tions et considérons les complexes de préfaisceaux H “ p˚G et H˝ “ q˚G sur FtF{X. Clairement, on a les
identifications Gp rQ‚{L‚q » HpQ‚{L‚q et Gp rQ˝

‚
{L‚q » H˝pQ‚{L‚q. Les foncteurs « images directes » étant

de Quillen à droite, les complexes H et H˝ sont projectivement ψ-ft-fibrants. Le théorème 1.8.6 entraîne
que les complexes Tot` HpQ‚{L‚q et Tot` H˝pQ‚{L‚q sont acycliques, ce qui permet de conclure. �

Le résultat suivant a servi dans la preuve de la proposition 4.6.1. Nous donnons un énoncé plus précis
que nécessaire pour une future utilisation.
Lemme 4.6.2. — Soit f : F // F 1 un morphisme de complexes de préfaisceaux sur V vérifiant la proriété
suivante. Quelles que soient les données :
(11) un pro-k-feuilletage affine X{F “ pXi{FiqiPI tel que Xi est intègre pour tout i, X j{F j

// Xi{Fi est
basique étale pour tout j 6 i et OpXq est un corps algébriquement clos.

(21) un système d’indéterminées t avec cardptq 6 n,
(31) un morphisme de pro-k-feuilletages Xrrtss{F // S {E qui fait de Xrrtss{F un pro-objet de V ,

le morphisme FpXrrtss{Fq // F 1pXrrtss{Fq est un quasi-isomorphisme. Alors, quelles que soient les don-
nées (1)–(4) comme dans la proposition 4.6.1, le morphisme

RΓψ-étpU{F; Fq // RΓψ-étpU{F; F 1q
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est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur n. On ne restreint pas la généralité en supposant que F
et F 1 sont ψ-ét-fibrants. Dans ce cas, on doit montrer que FpU{Fq // F 1pU{Fq est un quasi-isomorphisme
quelles que soient les données (1)–(4). La question étant locale sur U pour la topologie Zariski, il suffit de
montrer que FpUu{Fq // F 1pUu{Fq est un quasi-isomorphisme avec Uu le localisé de U en un point u P U.
Puisque F et F 1 sont projectivement ψ-Nis-fibrants, les carrés

FpUu{Fq //

��

FpU˝
u{Fq

��

Fp pUu{Fq // Fp pU˝
u{Fq

et
F 1pUu{Fq //

��

F 1pU˝
u{Fq

��

F 1p pUu{Fq // F 1p pU˝
u{Fq

sont homotopiquement cartésiens avec U˝
u “ Uu r u et pU˝

u “
pUu r u. Par l’hypothèse de récurrence, le

résultat est connu pour U˝
u et pU˝

u. Pour terminer, il reste donc à voir que

Fp pUu{Fq // F 1p pUu{Fq

est un quasi-isomorphisme. Puisque F et F 1 sont projectivement ét-fibrants, ceci découle de l’hypothèse de
l’énoncé (en utilisant la proposition 1.4.9). �

Le résultat suivant fournit un critère agréable de malléabilité.
Proposition 4.6.3. — On fixe un entier n P N. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V borné à gauche.
Alors, pour que F soit n-malléable il faut et il suffit qu’un (et alors tout) remplacement projectivement
ψ-ét-fibrant G de F vérifie la propriété suivante. Quelles que soient les données :

(1) un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Y‚{G‚ appartenant à H 1,
(21) un système d’indéterminées t tel que cardptq 6 n,
(31) un morphisme de schémas semi-simpliciaux augmentés V 1

‚
// Y‚ étale en chaque degré et tel que le

morphisme de schémas semi-simpliciaux induit V 1
‚

// Y‚ ˆY´1 V 1
´1 est un hyper-recouvrement étale

relatif,
(41) un morphisme de pro-k-feuilletages V 1

´1rrtss{G´1
// S {E qui fait de V 1

´1rrtss{G´1 un pro-objet de V ,
le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique.

Démonstration. — La condition est clairement nécessaire et il s’agit de montrer qu’elle est suffisante. On
raisonne par récurrence sur n. Supposons que F satisfait à la condition de l’énoncé et montrons qu’il est
n-malléable. Par l’hypothèse de récurrence et le théorème 4.4.8, F est presque n-malléable. D’après le
corollaire 4.4.28, il suffit de montrer que F est faiblement n-malléable. Fixons donc des données (1)–(4)
comme dans la définition 4.4.5 avec s “ H.

D’après le corollaire 4.1.9, pour d P N \ t´1u, le schéma Ydrrtss est une somme disjointe de schémas
locaux henséliens. De plus, l’immersion fermée évidente Yd ãÑ Ydrrtss identifie Yd au sous-schéma des
points fermés de Ydrrtss. Notons V`d l’ouvert-fermé de Vd égal à l’union des composantes connexes de Vd

qui se surjectent sur une composante connexe de Ydrrtss. Le morphisme V`d // Ydrrtss est fini étale. De
plus, en posant

V 1d “ Vd ˆYdrrtss Yd » V`d ˆYdrrtss Yd,

on a un isomorphisme canonique de schémas semi-simpliciaux augmentés V`
‚
“ V 1

‚
rrtss. La condition de

l’énoncé entraîne donc que Tot`GpV`
‚
{G‚q est acyclique. Par ailleurs, désignons par p´q˝ le changement

de base suivant l’immersion ouverte Y´1rrtss r Y´1 ãÑ Y´1rrtss. Puisque F est presque n-malléable, les
complexes Tot`GpV˝

‚
{G‚q et Tot`GpV`˝

‚
{G‚q sont acycliques. Vu les pro-carrés distingués de schémas

semi-simpliciaux augmentés
V`˝
‚

//

��

V`
‚

��

V˝
‚

// V‚,

le résultat recherché découle maintenant du corollaire 1.9.15(ii). �
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Dans la même veine, on a le critère de malléabilité suivant.
Théorème 4.6.4. — On fixe un entier n P N et on suppose que Λ est une Q-algèbre. Soit F un complexe
de préfaisceaux sur V borné à gauche. Alors, pour que F soit n-malléable il faut et il suffit qu’il vérifie la
propriété suivante. Quelles que soient les données :
(11) un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Y‚{G‚ intègre en chaque degré et appartenant à H 1,
(21) un système d’indéterminées t tel que cardptq 6 n,
(32) un morphisme de pro-schémas semi-simpliciaux augmentés Y‚ // Y‚ tel que Yd est une clôture algé-

brique de Yd pour tout d P N\t´1u et tel que Y‚ // Y‚ˆY´1 Y´1 est un hyper-recouvrement pro-étale
relatif,

(42) un morphisme de pro-k-feuilletages Y´1rrtss{G´1
// S {E qui fait de Y´1rrtss{G´1 un pro-objet de V ,

le complexe Tot` FpY‚rrtss{G‚q est acyclique.
Démonstration. — Soit G un remplacement projectivement ψ-ét-fibrant de F. Pour tout m P N \ t´1u,
le pro-k-feuilletage Ymrrtss{Gm est un point du topos associé à pV ,ψ-étq. Ainsi, dire que le complexe
Tot` FpY‚rrtss{G‚q est acyclique équivaut à dire que le complexe Tot`GpY‚rrtss{G‚q est acyclique. On en
déduit que la condition de l’énoncé est nécessaire. Pour montrer que la condition est suffisante, on applique
le critère de la proposition 4.6.3. On fixe donc des données (1), (21)–(41) et on montre que le complexe
Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique en supposant que les complexes Tot`GpY‚rrtss{G‚q sont acycliques. On

divise l’argument en trois étapes.

Étape 1. — Disons qu’un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté dans H est du type Čech s’il est de
la forme X‚pp t ‚ s qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement de Čech. (Voir la définition 4.4.3.)
Dans cette étape, on suppose que Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique si les deux conditions supplémentaires

suivantes
(i) Y‚{G‚ est du type Čech,

(ii) V 1
‚

// Y‚ ˆY´1 V 1
´1 est 0-élémentaire,

sont vérifiées, et on explique comment en déduire le cas général.
La preuve est très similaire à celle de [21, Théorème 4.4.16] et on se contente d’une esquisse. Sup-

posons que Y‚{G‚ “ X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement générique (mais
non nécessairement de Čech), et t1 et s1 deux r-uplets de systèmes d’indéterminées. On note rX‚, ‚{F‚, ‚ le
k-feuilletage semi-bisimplicial biaugmenté obtenu en appliquant Č‚p´q au morphisme de k-feuilletages
semi-simpliciaux augmentés X1`‚{F1`‚

// X‚{F‚. On note rY‚, ‚{G‚, ‚ le pro-k-feuilletage semi-bisimplicial
biaugmenté rX‚, ‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚, ‚. Par construction, on a rY´1, ‚{G´1, ‚ “ Y‚{G‚ et rY0, ‚{G0, ‚ “ Y1`‚{G1`‚. Ap-
pelons rV 1

‚, ‚ la source du morphisme 0-élémentaire en la première variable rV 1
‚, ‚

//
rY‚, ‚ ˆY‚ V 1

‚
associé au

morphisme V 11`‚ // Y1`‚ ˆY‚ V 1
‚
. Par construction, on a rV 1

´1, ‚ “ V 1
‚

et rV 10, ‚ “ V 11`‚.
Pour tout q P N \ t´1u, le pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté rY‚, q{G‚, q appartient à H et il

est du type Čech. De plus, le morphisme rV 1
‚, q

//
rY‚, q vérifie la condition demandée dans (41) ainsi que la

condition (ii) ci-dessus. D’après l’hypothèse de travail, les complexes Tot`GprV 1
‚, qrrtss{G‚, qq sont acycliques

pour tout q P N\ t´1u. Il s’ensuit que le morphisme de complexes

Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q // Tot Tot`GprV 1

‚>0, ‚rrtss{G‚>0, ‚q

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, on a écrit « p´q‚>0 » pour désigner l’objet semi-simplicial obtenu
par oubli de l’augmentation.) Le reste de la preuve est une adaptation facile de la fin de la preuve de
[21, Théorème 4.4.16] : on raisonne par l’absurde et on choisit une classe de cohomologie non nulle de
degré minimale (parmi tous les contre-exemples qui existent en faisant varier les données (1), (21)–(41)). La
contradiction est alors obtenue par un argument de suite spectrale en utilisant le fait que le morphisme

Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q // Tot`GpV 11`‚rrtss{G1`‚q

est nul en cohomologie.
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Étape 2. — Disons qu’un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté dans H est sympathique s’il est de
la forme X‚pp t ‚ s qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement de Čech tel que X0

// X´1 est
génériquement géométriquement intègre. Dans cette étape, on suppose que Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique

si les deux conditions supplémentaires suivantes
(i1) Y‚{G‚ est sympathique,
(ii) V 1

‚
// Y‚ ˆY´1 V 1

´1 est 0-élémentaire,
sont vérifiées, et on explique comment en déduire le cas général.

L’essentiel de la preuve est encore une fois une adaptation de la preuve de [21, Théorème 4.4.16]. D’après
l’étape 1, on peut supposer que les conditions (i) et (ii) ci-dessus sont satisfaites. Nous allons expliquer
comment modifier la situation afin de garantir (i1). On note X‚{F‚ // X´1{F´1 l’hyper-recouvrement de
Čech tel que Y‚{G‚ “ X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚. On ne restreint pas la généralité en supposant que X´1 est intègre.
Puisque F est projectivement ét-fibrant, il est suffisant de montrer que Tot` pV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique après

avoir remplacé X´1 par la source d’un morphisme étale dominant. On peut donc supposer que X0 est une
somme disjointe de X´1-schémas génériquement géométriquement intègres.

Expliquons d’abord comment on peut se ramener au cas où les deux conditions suivantes sont satisfaites :
(a) X0{F0 “ I ˆ Z{H avec I un ensemble fini et Z{H un X´1{F´1-feuilletage diff-étale génériquement

géométriquement intègre ;
(b) en posant P0 “ Zpp t1 ‚ s1 qq de sorte que Y0 “ I ˆ P0, il existe un P0-schéma étale W 1

0 et un carré
cartésien

V 10
//

��

Y0 ˆY´1 V 1
´1

��

W 1
0

// P0 ˆY´1 V 1
´1.

Autrement dit, il existe une identification V 10 “ I ˆW 1
0 compatible à l’identification X0 “ I ˆ Z.

On note Z{H le produit fibré (au-dessus de X´1{F´1) des composantes connexes de X0{F0. Alors le
X´1-schéma Z est encore génériquement géométriquement intègre et on dispose d’un morphisme évident
I ˆ Z{H // X0{F0 avec I l’ensemble des composantes connexes de X0. Ce morphisme est diff-étale et
génériquement géométriquement intègre. On pose X10{F

1
0 “ I ˆ Z{H et on forme l’objet semi-simplicial

augmenté de Čech X1
‚
{F1

‚
associé au morphisme X10{F

1
0

// X´1{F´1. On note Y 1
‚
{G1

‚
le pro-k-feuilletage

semi-simplicial augmenté X1
‚
pp t1 ‚ s1 qq{F1

‚
. On peut facilement trouver un hyper-recouvrement étale 0-

élémentaire V2
‚

// Y 1
‚
ˆY´1 V 1

´1 avec V20 vérifiant la condition (b) et qui domine Y 1
‚
ˆY‚ V 1

‚
. On suppose

donc que le complexe Tot`GpV2
‚
rrtss{G1

‚
q est acyclique et on cherche à montrer qu’il en est de même du

complexe Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q.

On dispose d’un morphisme évident X1
‚
{F1

‚
// X‚{F‚. Comme dans l’étape 1, on forme l’objet semi-

bisimplicial biaugmenté de Čech rX1
‚, ‚{F

1
‚, ‚ associé à ce morphisme. On note rY 1

‚, ‚{G
1
‚, ‚ le pro-k-feuilletage

semi-bisimplicial biaugmenté rX1
‚, ‚pp t1 ‚ s1 qq{F1

‚, ‚. Enfin, on note rV2
‚, ‚ la source du morphisme 0-élémentaire

rV2
‚, ‚

//
rY 1
‚, ‚ ˆY‚ V 1

‚
associé à V2

‚
// Y 1

‚
ˆY‚ V 1

‚
. Par construction, on a rV2

´1, ‚{G
1
´1, ‚ “ V 1

‚
{G‚ et rV20, ‚{G

1
0, ‚ “

V2
‚
{G1

‚
. Clairement, les pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés rY 1

‚, q{G
1
‚, q sont sympathiques. Ainsi,

d’après l’hypothèse de travail, les complexes Tot`GprV2
‚, q{G

1
‚, qq sont acycliques pour tout q P N\t´1u. De

plus, on a supposé que Tot`GprV20, ‚rrtss{G
1
0, ‚q était acyclique. Il est donc possible de conclure en adaptant

l’argument à la fin de la preuve de [21, Théorème 4.4.16] : on raisonne par l’absurde et on choisit une classe
de cohomologie non nulle de degré minimale (parmi tous les contre-exemples qui existent en faisant varier
les données (1), (21)–(41) vérifiant (i) et (ii)). La contradiction est alors obtenue par un argument de suite
spectrale.

Ceci étant, il est maintenant aisé de conclure. En effet, supposons que les conditions (a) et (b) sont
vérifiées. Soit Z‚{H‚

// X´1{F´1 l’hyper-recouvrement de Čech associé à Z{H // X´1{F´1 et posons
P‚{R‚ “ Z‚pp t1 ‚ s1 qq{H‚. Notons W 1

‚
la source du morphisme 0-élémentaire W 1

‚
// P‚ ˆY´1 V 1

´1 associé à
W 1

0. On a alors V 1
‚
“ Y‚ ˆP‚ W 1

‚
. D’après l’hypothèse de travail, Tot`GpW 1

‚
rrtss{R‚q est acyclique, et il en
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est de même de tous les complexes Tot`GpW 1
m`‚rrtss{Rm`‚q pour m P N. Grâce à [21, Proposition 5.1.9],

on en déduit aussitôt que Tot GpV 1
‚
rrtss{G‚q » Tot GpW 1

‚
rrtss{R‚q b Tot ZČ‚pIq, ce qui permet de conclure.

Étape 3. — Dans cette étape, on termine la preuve du théorème. Grâce à l’étape précédente, on est ramené
à montrer que le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est acyclique lorsque les conditions (i1) et (ii) sont vérifiées.

Supposons que Y‚{G‚ “ X‚pp t1 ‚ s1 qq{F‚ avec X‚{F‚ // X´1{F´1 un hyper-recouvrement de Čech
avec X0

// X´1 génériquement géométriquement intègre. On ne restreint pas la généralité en supposant
que X´1 est intègre. Grâce au théorème 4.5.12, on peut trouver un morphisme de pro-k-schémas semi-
simpliciaux augmentés Y‚ // Y‚ vérifiant les conditions demandées dans (42). (Raisonner par récurrence
en utilisant la partie pApq dudit théorème.) On pose V 1

‚
“ Y‚ ˆY‚ V 1

‚
. Il existe un isomorphisme V 1

‚
»

Y‚ ˆ Č‚pJ{Iq avec I et J les ensembles des composantes connexes de V 1
´1 et V 10. Par hypothèse, les com-

plexes Tot`GpYm`‚rrtss{Gm`‚q sont acycliques pour tout m P N. Grâce à [21, Proposition 5.1.9], il s’ensuit
que Tot GpV 1

‚
rrtss{G‚q » Tot GpY‚rrtss{G‚q b ZČ‚pJ{Iq, ce qui montre que le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est

acyclique. Étant donné que Λ est une Q-algèbre il suffit pour terminer de montrer que Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q est

un facteur direct de Tot`GpV 1
‚
rrtss{G‚q à quasi-isomorphisme près.

Notons Γ‚ le groupe de Galois de l’extension κpY‚q{κpY‚q. Alors, Γ‚ est naturellement un pro-groupe
semi-simplicial qui s’identifie naturellement au pro-ensemble semi-simplicial des composantes connexes
de Y‚ ˆY‚ Y‚. De plus, les morphismes di : Γm

// Γm´1, pour 0 6 i 6 m, sont tous surjectifs car les mor-
phismes di : Ym

// Ym´1 sont génériquement géométriquement intègres (grâce à la proposition 4.2.4). Il
en découle que les projecteurs des complexes GpV 1mrrtss{Gmq, qui envoient un élément x sur la moyenne des
éléments dans l’orbite de x pour l’action de Γm, commutent aux différentielles cosimpliciales et définissent
un projecteur de GpV 1

‚
rrtss{G‚q dont l’image est quasi-isomorphe à GpV 1

‚
rrtss{G‚q car G est projectivement

ét-fibrant. Ceci termine la preuve du théorème. �

On termine la sous-section avec la conséquence importante suivante du théorème 4.6.4.
Corollaire 4.6.5. — On fixe un entier n P N et on suppose que Λ est un corps de caractéristique nulle.
Soient F et F 1 deux complexes de préfaisceaux sur V bornés à gauche. Alors, si F et F 1 sont n-malléables,
il en est de même de F bΛ F 1.
Démonstration. — On pose F2 “ F bΛ F 1. Nous allons montrer que F2 est n-malléable en appliquant le
critère du théorème 4.6.4. On fixe donc des données (11), (21), (32) et (42) comme dans ledit théorème, et on
montre que le complexe Tot` F2pY‚rrtss{G‚q est acyclique. Il revient au même de montrer que le morphisme

FpY´1rrtss{G´1q bΛ F 1pY´1rrtss{G´1q // Tot diag‚
´

FpYrrtss{Gq bΛ F 1pYrrtss{Gq
¯

est un quasi-isomorphisme. Or, puisque F et F 1 sont supposés n-malléables, Tot` FpYm`‚rrtss{Gm`‚q est
acyclique pour tout m P N, et de même pour « F 1 » au lieu de « F ». On peut donc appliquer [21, Proposition
5.1.9] pour se ramener à montrer que le morphisme

FpY´1rrtss{G´1q bΛ F 1pY´1rrtss{G´1q // pTot FpY‚rrtss{G‚qq bΛ pTot F 1pY‚rrtss{G‚qq

est un quasi-isomorphisme. On conclut en utilisant une deuxième fois que F et F 1 sont n-malléables, et le
fait que le produit tensoriel des complexes préserve les quasi-isomorphismes. �

4.7. Malléabilité de certains préfaisceaux grossiers. —
Le but de cette sous-section et celle qui suivra est de donner les premiers exemples de complexes de

préfaisceaux malléables. Ici, nous allons montrer que les complexes de préfaisceaux grossiers vérifiant une
propriété naturelle dite de « Mayer–Vietoris formelle » sont automatiquement malléables. On verra dans
la sous-section 4.8 que ladite propriété est vérifiée par beaucoup d’exemples concrets de complexes de
préfaisceaux et notamment les complexes de préfaisceaux motiviques.
Remarque 4.7.1. — Soit X un k-schéma affine, noethérien et régulier, et soit Y un X-schéma lisse. Grâce
au théorème de Popescu [99, 100], Y est la limite projective d’un pro-k-schéma lisse pYiqiPI bien défini à
un unique isomorphisme près. (On obtient un tel pro-k-schéma de la manière suivante : les indices sont
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donnés par les couples pX Ñ D, Eq où D est un k-schéma affine et lisse, et E est un D-schéma lisse tel que
Y “ X ˆD E ; le foncteur associe à un tel couple le k-schéma E.) Étant donné un préfaisceau F sur Sm{k à
valeurs dans une catégorie admettant les colimites filtrantes, on pose FpUq “ colimiPI FpUiq. �

L’inclusion 1 : Sm{k ãÑ SmFol{k, qui à un k-schéma lisse X associe le k-feuilletage grossier X1 (que
l’on note parfois X s’il n’y a pas de confusion à craindre), définit un pré-morphisme de sites

1 : pSmFol{k,ψ-étq // pSm{k, étq (4.16)

au sens de [13, Définition 4.4.46]. Le résultat suivant sera utilisé couramment dans la suite.
Lemme 4.7.2. — Soit pXi{FiqiPI un pro-k-feuilletage affine diff-lisse tel que le k-schéma X “ limiPI Xi est
noethérien régulier. Pour un certain i0 P I, on se donne un Xi0-schéma lisse de présentation finie Yi0 , et on
pose Yi “ Xi ˆXi0

Yi0 , pour i 6 i0, et Y “ X ˆXi0
Yi0 . Soit F un préfaisceau sur Sm{k à valeurs dans une

catégorie admettant les colimites pertinentes. Il existe alors un isomorphisme naturel

FpYq „
// colim

i6i0
1
˚FpYi{Fiq.

Démonstration. — En effet, on a les identifications suivantes :

colim
i6i0

1
˚FpYi{Fiq “ colim

i6i0
colim

Yi{FiÑ P1
FpPq » colim

YÑ P
FpPq » FpYq.

Ci-dessus, P parcourt les k-schémas lisses. Les deux dernières identifications découlent de [66, Chapitre
IV, Théorème 8.8.2] en considérant Y tantôt comme la limite cofiltrante du système projectif pYiqi6i0 , tantôt
comme une limite cofiltrante de k-schémas lisses comme dans la remarque 4.7.1. �

On note également le lemme suivant.
Lemme 4.7.3. — Soit f : F // F 1 un morphisme de complexes de préfaisceaux sur Sm{k. On suppose
que f est une équivalence ét-locale. Alors, quelles que soient les données :

(1) un k-feuilletage diff-lisse X{F admettant un nombre fini de composantes irréductibles,
(2) un système d’indéterminées t,
(3) un Xpptss-schéma lisse Y,

le morphisme RΓψ-étpY{F; 1˚Fq // RΓψ-étpY{F; 1˚F 1q est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — D’après le lemme 4.6.2, il suffit de montrer que 1˚FpXrrtss{Fq // 1˚F 1pXrrtss{Fq est
un quasi-isomorphisme quelles que soient les données (11) et (21) comme dans ledit lemme. Grâce au lemme
4.7.2, il revient au même de montrer que FpXrrtssq // F 1pXrrtssq est un quasi-isomorphisme. Ceci découle
du fait que F // F 1 est une équivalence ét-locale et que le k-schéma Xrrtss est strictement hensélien (voir
le corollaire 4.1.9). �

Définition 4.7.4. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k et soit F 1 un remplacement projective-
ment ét-fibrant de F. On dit que F vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle si, pour tout k-schéma
local, excellent et régulier X de point fermé x, le carré

F 1pXq //

��

F 1pX r txuq

��

F 1ppXq // F 1ppX r txuq,

avec pX le spectre de la complétion formelle de OpXq en son idéal maximal, est homotopiquement cartésien.
La propriété de Mayer–Vietoris formelle sera utilisée via le résultat suivant.

Proposition 4.7.5. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k borné à gauche et vérifiant la propriété
de Mayer–Vietoris formelle. Alors, quelles que soient les données (1)–(3) comme dans le lemme 4.7.3, il
existe un isomorphisme canonique dans DpΛq :

RΓétpY; Fq „
// RΓψ-étpY{F; 1˚Fq.
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Démonstration. — Grâce au lemme 4.7.3, on peut supposer que F est projectivement ét-fibrant. Soit G un
remplacement projectivement ψ-ét-fibrant de 1˚F Nous allons montrer que le morphisme composé

FpYq » 1
˚FpY{Fq // GpY{Fq

est un quasi-isomorphisme. En fait, il sera utile de considérer plus généralement les morphismes composés

FpUq » 1
˚FpU{Fq // GpU{Fq (4.17)

avec U Ă Y un pro-ouvert d’un Y comme dans le lemme 4.7.3. On raisonne par récurrence sur dimpUq.
La question de savoir si (4.17) est un quasi-isomorphisme est locale sur U pour la topologie Zariski. Il

suffit donc de traiter le cas des localisés Uu en les points u P U. Par récurrence, le morphisme (4.17) est
un quasi-isomorphisme pour U˝

u “ Uu r u et pU˝
u “

pUu r u. (Ici, on complète en respectant la structure de
pro-k-feuilletage sur Uu.) Puisque G est projectivement ψ-Nis-fibrant, on dispose d’un quasi-isomorphisme
GpU˝

uzUu{Fq » Gp pU˝
uz
pUu{Fq. (Comme d’habitude, GpU˝

uzUu{Fq désigne la fibre homotopique du mor-
phisme GpUu{Fq // GpU˝

u{Fq, etc.) On dispose aussi d’un quasi-isomorphisme FpU˝
uzUuq » Fp pU˝

uz
pUuq,

qu’on déduit de la propriété de Mayer–Vietoris formelle et du fait que les anneaux locaux OpUuq et Op pUuq

ont même complétion en l’idéal maximal. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme composé
(4.17) est un quasi-isomorphisme pour pUu. Grâce à la proposition 1.4.9, il est suffisant de montrer que le
morphisme composé

FpXpptssq » 1
˚FpXpptss{Fq // GpXpptss{Fq

est un quasi-isomorphisme pour X{F un k-feuilletage intègre et cardptq 6 dimpUq. Puisque F et G sont
projectivement ét-locaux, il suffit de montrer que le morphisme composé

FpXrrtssq » 1
˚FpXrrtss{Fq // GpXrrtss{Fq

est un quasi-isomorphisme avec X une hyper-clôture algébrique de X, i.e., un pro-X-schéma étale tel que
OpXq est un corps algébriquement clos. On conclut en utilisant le fait que le pro-k-feuilletage Xrrtss{F est
un point du topos associé à pSmFol{k,ψ-étq. �

On arrive maintenant au résultat principal de cette sous-section.
Théorème 4.7.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k borné à gauche. On suppose que F
vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle. Alors, 1˚F est malléable.
Démonstration. — On montre que 1˚F est n-malléable par récurrence sur n. D’après le théorème 4.4.8
et l’hypothèse de récurrence, 1˚F est presque n-malléable. On fixe un remplacement projectivement ψ-ét-
fibrant G de 1˚F. D’après la proposition 4.6.3, il suffit de montrer que le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss{G‚q est

acyclique quelles que soient les données (1), (21) et (31) de ladite proposition. Posons comme d’habitude
V 1
‚
rrtss˝ “ V 1

‚
rrtssrV 1

‚
. Puisque 1˚F est presque n-malléable, le complexe Tot`GpV 1

‚
rrtss˝{G‚q est acyclique.

Posons également V 1
‚
rts˝ “ V 1

‚
rts r V 1

‚
. D’après le corollaire 1.9.15, le carré

GpV 1drts{Gdq
//

��

GpV 1drts
˝{Gdq

��

GpV 1drrtss{Gdq
// GpV 1drrtss

˝{Gdq

est homotopiquement cartésien pour tout d P N \ t´1u. Pour conclure, il est donc suffisant de montrer
que les complexes Tot`GpV 1

‚
rts˝{G‚q et Tot`GpV 1

‚
rts{G‚q sont acycliques. On montrera plus généralement

que le complexe Tot`GpQ ˆk V 1
‚
{G‚q est acyclique pour tout k-schéma lisse Q. Grâce à la proposition

4.7.5, il revient au même de montrer que le complexe Tot` HpQ ˆk V 1
‚
q est acyclique avec H un rempla-

cement projectivement ét-fibrant de F. En prenant L “ HompQ,Hq, on voit qu’il suffit de montrer que
le complexe Tot` LpV 1

‚
q est acyclique pour tout complexe de préfaisceaux L sur Sm{k projectivement ét-

fibrant. Or, d’après le corollaire 4.5.6, V 1
‚

// V 1
´1 est un hyper-recouvrement générique. Grâce à une légère

modification de [21, Lemme 4.6.13], on peut écrire le k-schéma semi-simplicial augmenté V 1
‚

comme la
limite d’un pro-système cofiltrant pYi, ‚qiPI , où Yi, ‚

// Yi,´1 est un hyper-recouvrement générique dans la
catégorie Sm{k. Plus précisément, Yi, ‚ est un objet semi-simplicial augmenté de Sm{k, et les morphismes
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Yi, p
// pcoskYi,´1

p´1 Yi, ‚qp sont lisses et dominants pour tout p P N. Or, d’après [21, Théorème 4.4.16] (cas
∆ “ H), les complexes Tot`HpYi, ‚q sont acycliques, ce qui permet de conclure. �

4.8. Sur la propriété de Mayer–Vietoris formelle. —
Dans cette sous-section, on donne des exemples complexes de préfaisceaux sur Sm{k vérifiant la pro-

priété de Mayer–Vietoris formelle (voir la définition 4.7.4). Grâce au théorème ??, on obtient par la même
occasion les premiers exemples concrets de complexes de préfaisceaux malléables sur SmFol{k.

Notation 4.8.1. — Soient X un schéma et Z Ă X un sous-schéma fermé. Étant donné un complexe de
préfaisceaux F sur le petit site Zariski de X, on note RΓZpX; Fq le complexe calculant la cohomologie de X
supportée dans Z à valeurs dans F, i.e.,

RΓZpX; Fq “ CônetRΓpX; Fq Ñ RΓpX r Z; Fqur´1s.

Les foncteurs dérivés RΓ ci-dessus sont calculés relativement à la topologie Zariski. �

Lemme 4.8.2. — Soient A un anneau et I Ă A un idéal engendré par une suite régulière f1, ¨ ¨ ¨ , fn. On
pose X “ SpecpAq et Z “ SpecpA{Iq. On a alors un isomorphisme canonique dans DpAq :

RΓZpX;Oq » pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn{Aqr´ns

où, pour f P A, on a posé A f “ Ar f´1s.
Démonstration. — Il s’agit d’un cas particulier de [70, Theorem 2.3] (ou encore de [58, Exposé II, Propo-
sition 5]). La preuve étant facile, nous l’incluons pour la commodité du lecteur.

Lorsque n “ 1, le résultat découle de l’annulation de la cohomologie des schémas affines à valeurs
dans les faisceaux cohérents. On suppose que n > 2 et que le résultat est connu pour n ´ 1. On pose
Y “ Zp f1, ¨ ¨ ¨ , fn´1q, X1 “ Dp fnq et Y 1 “ Y X X1. On a un morphisme de triangles distingués de Mayer–
Vietoris

RΓpX;Oq //

��

RΓpX;Oq ‘ RΓpX1;Oq //

��

RΓpX1;Oq //

��

RΓpX r Z;Oq // RΓpX r Y;Oq ‘ RΓpX1;Oq // RΓpX1 r Y 1;Oq // .

En prenant les fibres homotopiques des flèches verticales, on trouve alors le triangle distingué

RΓZpX;Oq // RΓYpX;Oq // RΓY 1pX1;Oq // .

Par récurrence, la seconde flèche de ce triangle s’identifie à

pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn´1{Aqr´n` 1s //
`

pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn´1{Aq
˘

bA A fnr´n` 1s.

Ceci permet de conclure. �

Proposition 4.8.3. — Le préfaisceau O sur Sm{k vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle.

Démonstration. — Soit X “ SpecpAq un schéma local, noethérien régulier de point fermé x. On note pA la
complétion formelle de A en son idéal maximal, et on pose pX “ SpecppAq. Soit f1, ¨ ¨ ¨ , fn une suite régulière
dans A qui engendre l’idéal maximal. Alors, f1, ¨ ¨ ¨ , fn est encore une suite régulière dans pA qui engendre
l’idéal maximal. On doit montrer que le morphisme RΓxpX;Oq // RΓxppX;Oq est un quasi-isomorphisme.
D’après le lemme 4.8.2, il revient au même de montrer que

pA f1{Aq bA ¨ ¨ ¨ bA pA fn{Aq // ppA f1{
pAq b

pA ¨ ¨ ¨ bpA p
pA fn{

pAq

est un isomorphisme. La preuve de cela est facile et sera laissée au lecteur. �

On passe maintenant à un autre type d’exemples de complexes de préfaisceaux vérifiant la propriété de
Mayer–Vietoris formelle. On rappelle d’abord la définition suivante (voir [97, §3.2, Definition 2.1]).
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Définition 4.8.4. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k. On dit que F est A1-local relativement
à la topologie étale si, pour tout X P Sm{k et tout i P Z, le morphisme

Hi
étpX; Fq // Hi

étpA
1
X; Fq

est un isomorphisme.
Remarque 4.8.5. — Dire que F est A1-local relativement à la toplogie étale revient à dire que si G est un
remplacement projectivement ét-fibrant de F, alors G est projectivement pA1, étq-fibrant, i.e., fibrant pour la
structure de modèles projective pA1, étq-locale sur CplpPShpSm{k; Λqq dont la catégorie homotopique est
la catégorie DAeff, ét

pk; Λq des motifs étales effectifs sur k. (Voir [15, §3] pour plus de détails.) �

Proposition 4.8.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Sm{k borné à gauche. On suppose que F
est A1-local relativement à la topologie étale. Alors, F vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que F est projectivement pA1, étq-fibrant.
(Voir la remarque 4.8.5.) On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Soit X un k-schéma affine, nothérien et régulier, et soit Y un X-schéma lisse. Dans cette partie,
on construit un isomorphisme naturel dans DpΛq :

FpYq » RHomDAeff, étpX; ΛqpY b Λ,Lπ˚XFq,

avec πX : X // Specpkq le morphisme structural.
Grâce au théorème de Popescu [99, 100], pour tout X-schéma lisse Y , la catégorie YzpSm{kq est cofiltante.

(Voir la remarque 4.7.1 et utiliser [66, Chapitre IV, Théorème 8.8.2].) Il s’ensuit aussitôt que le foncteur

π
˚
X : CplpPShpSm{k; Λqq // CplpPShpSm{X; Λqq

est exact. Il préserve donc les équivalences ét-locales ainsi que les équivalences pA1, étq-locales. En parti-
culier, on a Lπ˚XF » π˚XF.

On a π˚XFpYq “ FpYq, où le second membre de l’égalité est pris au sens de la remarque 4.7.1. Grâce à
[3, Exposé VII, Théorème 5.7], joint à l’hypothèse que F est borné à gauche, le complexe de préfaisceaux
π˚XF est encore projectivement ét-fibrant. Puisque F est projectivement pA1, étq-fibrant, le morphisme

π
˚
XpFqpYq “ FpYq // π

˚
XpFqpA

1
Yq “ FpA1

Yq

est un quasi-isomorphisme pour tout Y P Sm{X. Ceci montre que π˚XF est projectivement pA1, étq-fibrant.
Il s’ensuit que RHomDAeff, étpX;ΛqpY b Λ,π˚XFq » FpYq. C’est ce que nous cherchions à démontrer.

Partie B. — Soit X un k-schéma local, excellent et régulier de point fermé x. Soit pX le spectre de la
complétion formelle de OpXq en son idéal maximal. On forme le carré commutatif à carrés cartésiens

pX r txu
pj
//

g
��

pX
f
��

x
pi
oo

X r txu
j
// X x.

i
oo

On cherche à montrer que le carré

FpXq //

��

FpX r txuq

��

FppXq // FppX r txuq

(4.18)

est homotopiquement cartésien. On ne restreint pas la généralité en supposant que X est hensélien. En
utilisant le fait que F est projectivement ét-fibrant, on se ramène au cas où X est strictement hensélien. Grâce
à [76, Exposé XVIII-A, Theorem 1.1 and Corollary 1.2], les p-dimensions cohomologiques ponctuelles (au
sens de [15, Définition 3.12]) des schémas X et pX sont alors uniformément bornés. Il en est de même des
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p-dimensions cohomologiques ponctuelles des X-schémas de type fini. D’après la partie A, le carré (4.18)
s’identifie au carré suivant :

RHomDAeff, étpX; ΛqpΛXp0q,Lπ˚XpFqq
//

��

RHomDAeff, étpX; ΛqpΛXp0q,R j˚L j˚Lπ˚XpFqq

��

RHomDAeff, étppX; ΛqpΛpXp0q,Lπ
˚
pX
pFqq // RHomDAeff, étppX; ΛqpΛpXp0q,Rpj˚Lpj

˚Lπ˚
pX
pFqq.

Vu les triangles distingués de localisation [12, Proposition 1.4.9], il revient au même de montrer que

RHomDAeff, étpx; ΛqpΛxp0q; Ri!Lπ˚XFq // RHomDAeff, étpx; ΛqpΛxp0q; Rpi !Lπ˚
pX
Fq

est un isomorphisme. (Dans [12, Chapitre I], on considère des 2-foncteurs homotopiques stables. Toutefois,
pour la preuve de [12, Proposition 1.4.9], seuls les axiomes 1–4 de [12, §1.4.1] sont utilisés, et ce résultat
est donc valable pour des 2-foncteurs homotopiques non nécessairement stables, et en particulier pour
DAeff, ét

p´; Λq.) Pour conclure, il suffit donc de montrer que le morphisme d’échange id˚x ˝Ri! // Rpi ! ˝L f ˚

est inversible. En utilisant à nouveau les 2-triangles distingués de localisation, on se ramène à montrer que
le morphisme d’échange L f ˚ ˝ R j˚ // Rpj˚ ˝ Lg˚ est inversible. Ceci a été démontré dans [17, Corollaire
1.A.4] pour DAeff

p´; Λq. La preuve pour DAeff, ét
p´; Λq est la même ; il suffit d’utiliser [15, Proposition 3.20

et Corollaire 3.22] à la place de [17, Proposition 1.A.1 et Corollaire 1.A.3]. �

Pour l’énoncé suivant, on rappelle que le corps de base k est supposé de caractéristique nulle.
Corollaire 4.8.7. — Soit A un k-schéma en groupes commutatif de type fini. Alors, le préfaisceau sur
Sm{k représenté par A, vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas où A “ Ga et celui où A est une extension d’un schéma en
groupes fini et d’une variété semi-abélienne. Dans le premier cas, on utilise la proposition 4.8.3. Dans le
deuxième cas, on utilise la proposition 4.8.6. �

4.9. Un critère de malléabilité pour les images directes. —
Le but de cette sous-section et celle qui suivra est d’établir la malléabilité de certains complexes de

préfaisceaux en lien avec le T -spectre E2 du théorème 3.9.3. Ici, nous allons développer un critère de
malléabilité pour les images directes ; ce critère sera appliqué dans la sous-section 4.10 aux complexes de
préfaisceaux qui nous intéressent. Il est en fait nécessaire de considérer des images directes « généralisées »
et on commence d’abord par les introduire (voir la remarque 4.9.7 ci-dessous).
Notations 4.9.1. — Soit p : P1{E1 // P0{E0 un morphisme de k-feuilletages que l’on considère comme
un objet de Homp1op,SchFol{kq et que l’on désigne par P‹{E‹. Un P‹{E‹-feuilletage X‹{F‹ est la donnée
d’un carré commutatif

X1{F1

��

// X0{F0

��

P1{E1 p
// P0{E0.

(4.19)

Les P‹{E‹-feuilletages forment une catégorie que l’on note SchFolE
‹

{P‹ ; il s’agit de la catégorie des
P‹{E‹-objets dans Homp1op,SchFol{kq. Un P‹{E‹-feuilletage X‹{F‹ est dit diff-lisse (resp. diff-étale, sin-
gulier) s’il en est ainsi du Pi{Ei-feuilletage Xi{Fi, pour i P t0, 1u. On note SgFolE

‹

{P‹ la sous-catégorie
pleine des P‹{E‹-feuilletages singuliers. Par contre, on note SmFolE

‹

{P‹ la sous-catégorie pleine des P‹{E‹-
feuilletages diff-lisses X‹{F‹ tel que le morphisme évident

X1
{F1 // pP1

{E1
q ˆP0{E0 pX0

{F0
q,

déduit du carré (4.19), est diff-étale. �

Remarque 4.9.2. — Un P‹{E‹-feuilletage X‹{F‹ est dit cartésien si le carré (4.19) est cartésien. On
dispose d’un foncteur évident

p´1
“ pP‹{E‹q ˆP0{E0 ´ : SchFolE

0
{P0 // SchFolE

‹

{P‹ (4.20)
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qui envoie un P0{E0-feuilletage X0{F0 sur l’unique P‹{E‹-feuilletage cartésien donné par X0{F0 en 0 P 1.
Ce foncteur est adjoint à droite du foncteur X‹{F‹  X0{F0 et induit une équivalence de catégories entre
SchFolE

0
{P0 et la sous-catégorie pleine de SchFolE

‹

{P‹ formée des P‹{E‹-feuilletages cartésiens. �

Définition 4.9.3. — Un recouvrement ψ-Nisnevich‹ est une famille de morphismes de P‹{E‹-feuilletages
singuliers p f ‹i : Y‹i {G

‹
i

// X‹{F‹qiPI telle que :

(a) le morphisme f 0
i : Y0

i {G
0
i

// X0{F0 est un isomorphisme pour tout i P I ;
(b) la famille p f 1

i : Y1
i {G

1
i

// X1{F1qiPI est un recouvrement ψ-Nisnevich (voir le lemme 1.9.4).

Définition 4.9.4. — Soit V ‹ une sous-catégorie pleine de SgFolE
‹

{P‹ vérifiant la condition suivante : étant
donné un morphisme de P‹{E‹-feuilletages f ‹ : Y‹{G‹ // X‹{F‹ avec f 0 un isomorphisme et f 1 diff-étale,
si X‹{F‹ est dans V ‹, il en est de même de Y‹{G‹. Une telle sous-catégorie V ‹ est dite admissible.

Les recouvrements ψ-Nisnevich‹ forment une prétopologie sur V ‹. La topologie qu’ils engendrent est
appelée la topologie ψ-Nisnevich‹ et sera désignée par « ψ-Nis‹ ».

Sauf mention explicite du contraire, dans le reste de la sous-section nous considérons la situation suivante.
Situation 4.9.5. — On suppose que P0{E0 est diff-lisse et que p : P1{E1 // P0{E0 est basique associé
à un P0-schéma lisse P1. Ceci justifie d’écrire « E » au lieu de « E0 », « E1 » et « E‹ ». Étant donné un
P0{E-feuilletage X{F, on pose

P1
X{F “ pP

1
{Eq ˆP0{E pX{Fq “ P1

ˆP0 X{F et P0
X{F “ X{F,

et on note P‹X{F l’image de X{F par le foncteur (4.20). Par ailleurs, on fixe des sous-catégories pleines
V 0 Ă SgFolE{P0 et V ‹ Ă SgFolE{P‹ vérifiant les conditions suivantes :

(i) V 0 est admissible au sens de la définition 1.5.12 et V ‹ est admissible au sens de la définition 4.9.4 ;
(ii) le foncteur X{F P‹X{F envoie V 0 dans V ‹ et induit donc un foncteur p´1 : V 0 // V ‹.

On dira que la paire pV ‹,V 0q est admissible pour résumer les deux propriétés (i) et (ii). �

Notations 4.9.6. — Le foncteur p´1 : V 0 // V ‹ induit un pré-morphisme de sites

p : pV ‹,ψ-Nis‹q // V 0

où V 0 est munie de la topologie grossière. On note p˚ “ p´q ˝ p´1 le foncteur « image directe » suivant p
et Rψ-Nis‹ p˚ sa variante dérivée relativement à la structure de modèles ψ-Nis‹-locale. �

Remarque 4.9.7. — Le foncteur « image directe » introduit ci-dessus généralise le foncteur « image
directe » suivant le morphisme de k-feuilletages p : P1{E // P0{E. Pour fixer les idées, donnons-nous un
préfaisceau F sur SmFolE{P1. Alors, le préfaisceau p˚F sur SmFolE{P0 coïncide avec le préfaisceau p˚F 1

où F 1 est le préfaisceau sur SmFolE{P‹ donné par F 1pX‹{F‹q “ FpX1{F1q. �

On peut maintenant préciser un peu plus le but de cette sous-section : il s’agit d’obtenir un critère de mal-
léabilité pour les complexes de préfaisceaux de la forme Rψ-Nis‹ p˚F, avec F un complexe de préfaisceaux
sur V ‹. Pour ce faire, on aura besoin d’une courte digression sur les drapeaux formels. On introduit d’abord
une définition qui sera pratique pour la suite.
Définition 4.9.8. — Un pro-k-schéma W est dit formellement local régulier s’il est isomorphe à un pro-k-
schéma de la forme Xpptss où :

(1) X “ pXiqiPI est un pro-k-schéma tel que les Xi sont intègres, et les X j
// Xi sont dominants,

(2) t est un système d’indéterminées.
On note σpWq le point fermé de W, i.e., le pro-k-schéma ηpXq.

Un morphisme W 1 // W entre deux pro-k-schémas formellement locaux réguliers est dit formellement
équi-local s’il est isomorphe à un morphisme de la forme X1pptss // Xpptss induit par un morphisme de
pro-k-schémas X1 // X donné par des morphismes dominants.

On introduit maintenant la notion de drapeau formel. (Ci-dessous, on utilise librement les abus de lan-
guages recensés dans la remarque 4.4.1.)
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Définition 4.9.9. — Soit W un pro-k-schéma formellement local régulier et soit Z un W-schéma lisse.
Un drapeau formel de Z de longueur n > 0 est une suite ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξnq de pro-k-schémas obtenue
inductivement de la manière suivante.

(0) ξ0 est un point de Z considéré comme un pro-sous-schéma localement fermé du pro-k-schéma Z ; on
note pZξ0 le complété faible de Z le long de ξ0.

(1) ξ1 est un point de pZξ0 r ξ0 considéré comme un pro-sous-schéma localement fermé du pro-k-schéma
pZξ0 ; on note pZξ0, ξ1 le complété faible de pZξ0 le long de ξ1.

(m) ξm est un point de pZξ0, ¨¨¨ , ξm´1 r ξm´1 considéré comme un pro-sous-schéma localement fermé du pro-
k-schéma pZξ0, ¨¨¨ , ξm´1 ; on note pZξ0, ¨¨¨ , ξm le complété faible de pZξ0, ¨¨¨ , ξm´1 le long de ξm.

Ainsi, un drapeau formel ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξnq vient avec une suite de morphismes de pro-k-schémas

pZξ “ pZξ0, ¨¨¨ , ξn
// ¨ ¨ ¨ //

pZξ0, ξ1
//
pZξ0

// Z.

Dans la suite, il sera pratique d’introduire le symbole H pour désigner le drapeau formel de longueur ´1
et de convenir que pZH “ Z.
Remarque 4.9.10. — La notion de drapeau formel est liée aux adèles de Parshin–Beı̆linson (voir [24, 74]).
Toutefois, pour les adèles de Parshin–Beı̆linson, on considère des drapeaux formels très particuliers : ce sont
les ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξnq tel que chaque ξm Ă pZξ0, ¨¨¨ , ξm´1 r ξm´1 est un point générique de l’image inverse d’un
sous-schéma localement fermé de X. �

Définition 4.9.11. — On suppose donné un carré commutatif

Z1 //

g
��

W 1

f
��

Z // W

(4.21)

où W et W 1 sont des pro-k-schémas formellement locaux réguliers, f est un morphisme formellement équi-
local, et Z et Z1 sont des schémas lisses au-dessus de W et W 1. Soient ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξnq et ξ1 “ pξ10, ¨ ¨ ¨ , ξ

1
nq

des drapeaux formels de Z et Z1 de même longueur n > 0. On dit que ξ1 est dans l’image inverse de ξ si les
conditions suivantes sont satisfaites.

(0) ξ10 est un point générique de g´1pξ0q Ă Z1. Le morphisme g induit alors un morphisme canonique
pgξ10 : pZ1

ξ10

//
pZξ0 et on a clairement ppgξ10q

´1pξ0q “ ξ10.

(1) ξ11 est un point générique de ppgξ10q
´1pξ1q Ă pZ1

ξ10
. Le morphisme pgξ10 induit alors un morphisme canonique

pgξ10, ξ11 : pZ1
ξ10, ξ

1
1

//
pZξ0, ξ1 et on a clairement ppgξ10, ξ11q

´1pξ1q “ ξ11.

(m) ξ1m est un point générique de ppgξ10, ¨¨¨ , ξ1m´1
q´1pξmq Ă pZ1

ξ10, ¨¨¨ , ξ
1
m´1

. Le morphisme pgξ10, ¨¨¨ , ξ1m´1
induit alors un

morphisme canonique pgξ10, ¨¨¨ , ξ1m : pZ1
ξ10, ¨¨¨ , ξ

1
m

//
pZξ0, ¨¨¨ , ξm et on a clairement ppgξ10, ¨¨¨ , ξ1mq

´1pξmq “ ξ1m.

Par construction, on dispose d’un morphisme pgξ1 : pZ1
ξ
1
//
pZξ et, plus généralement, d’un diagramme com-

mutatif
pZ1
ξ10, ¨¨¨ , ξ

1
n

//

pg
ξ10 , ¨¨¨ , ξ

1
n

��

¨ ¨ ¨ //
pZ1
ξ10, ξ

1
1

//

pg
ξ10 , ξ

1
1��

pZ1
ξ10

pg
ξ10��

// Z1

g

��

pZξ0, ¨¨¨ , ξn
// ¨ ¨ ¨ //

pZξ0, ξ1
//
pZξ0

// Z.

On note g´1pξq l’ensemble des drapeaux formels de Z1 qui sont dans l’image inverse de ξ ; g´1pξq est un
ensemble fini. On conviendra que g´1pHq “ tHu.
Lemme 4.9.12. — Gardons les hypothèses et les notations de la définition 4.9.11. Supposons de plus que le
carré (4.21) est cartésien et que le corps κpσpWqq est algébriquement clos dans κpσpW 1qq. Alors, l’ensemble
g´1pξq est un singleton ; l’unique drapeau formel ξ1 dans cet ensemble est appelé l’image inverse de ξ. De
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plus, pour tout 0 6 m 6 n, le corps κpξmq est algébriquement clos dans κpξ1mq et le morphisme pgξ10, ¨¨¨ , ξ1m est
formellement équi-local.
Démonstration. — L’hypothèse que κpσpWqq est algébriquement clos dans κpσpW 1qq entraîne, grâce à la
proposition 4.2.4, que le morphisme f est géométriquement intègre. Puisque le carré (4.21) est cartésien, il
en est de même du morphisme g. Il s’ensuit que g´1pξ0q admet un unique point générique ξ10 et que le corps
κpξ0q est algébriquement clos dans κpξ10q. Puisque le carré (4.21) est cartésien, le lemme 4.2.2 entraîne
que g est régulier ce qui entraîne aussitôt que le morphisme pgξ10 est formellement équi-local. (Utiliser la
proposition 1.4.9 comme dans la preuve du lemme 4.4.4.) Grâce à la proposition 4.2.4, le morphisme pgξ10
est géométriquement intègre. Il s’ensuit que ppgξ10q

´1pξ1q admet un unique point générique ξ11 et que le corps
κpξ1q est algébriquement clos dans κpξ11q, et ainsi de suite. �

On arrive à présent au résultat principal de cette sous-section.
Théorème 4.9.13. — On reprend la situation 4.9.5. On fixe un entier n P N et on suppose que Λ est une
Q-algèbre. Soit F un complexe de préfaisceaux sur V ‹ borné à gauche. Alors, pour que Rψ-Nis‹ p˚F soit
n-malléable il suffit que F vérifie la propriété suivante. Quelles que soient les données :
(11) un pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Y‚{G‚ intègre en chaque degré et appartenant à H 1

(voir la définition 4.4.3),
(21) un système d’indéterminées t tel que cardptq 6 n,
(32) un morphisme de pro-schémas semi-simpliciaux augmentés Y‚ // Y‚ tel que Yd est une clôture algé-

brique de Yd pour tout d P N\t´1u et tel que Y‚ // Y‚ˆY´1 Y´1 est un hyper-recouvrement pro-étale
relatif,

(42) un morphisme de pro-k-feuilletages Y´1rrtss{G´1
// P0{E qui fait de Y´1rrtss{G´1 un pro-objet de la

catégorie V 0,
(5) un drapeau formel ξ´1 de P1

Y´1rrtss
de longueur > 0,

le complexe Tot` FpypZ1
‚
qξ‚{G‚ Ñ Z0

‚
{G‚q est acyclique avec Z‹

‚
“ P‹

Y‚rrtss
et ξd l’image inverse de ξ´1 par le

morphisme Z1
d

// Z1
´1 pour d P N.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que F est injectivement ψ-Nis‹-fibrant
car les pro-objets ypZ1

dqξd{Gd Ñ Z0
d{Gd de V ‹ définissent des points du topos associé à pV ‹,ψ-Nis‹q pour

tout d P N\ t´1u. On pose G “ p˚F. D’après le théorème 4.6.4, il suffit de montrer que le complexe

Tot`GpZ0
‚
{G‚q “ Tot` FpZ‹

‚
{G‚q

est acyclique quelle que soient les données (11), (21), (32) et (42) comme dans l’énoncé. Pour ce faire, on
considère, pour m P N\ t´1u, les variantes suivantes de la donnée (5) :

(51m) un drapeau formel ξ´1 de Z1
´1 “ P1

Y´1rrtss
de longueur > m et un ouvert W´1 Ă

zpZ1
´1qξ´1

.

Nous allons montrer par récurrence descendante sur m l’assertion suivante :
(Am) quelles que soient les données (11), (21), (32), (42) et (51m), le complexe

Tot` FpW‚{G‚ Ñ Z0
‚
{G‚q

est acyclique avec, pour d P N, Wd l’image inverse de W´1 par le morphisme ypZ1
dqξd

// zpZ1
´1qξ´1

.

Clairement, l’assertion (A´1) contient, comme cas particulier, l’assertion qu’on cherche à démontrer. Si m
est strictement plus grand que la somme de n et de la dimension relative du P0-schéma lisse P1, il n’y a pas
de drapeaux formels de longueur > m dans Z1

´1 et l’assertion (Am) est alors trivialement satisfaite.
Dans la suite, on suppose que l’assertion (Am`1) est satisfaite pour un certain entier m P N \ t´1u et

on en déduit l’assertion (Am). L’argument est très similaire à celui qui a servi dans la preuve du théorème
4.4.8. Ainsi, nous serons brefs et nous renvoyons le lecteur à ladite preuve pour plus de détails. On fixe les
données (11), (21), (32), (42) et (51m). Par l’hypothèse de récurrence, on peut supposer que ξ´1 est exactement

de longueur m. Si m > 0 et si W´1 “
zpZ1
´1qξ´1

, on peut conclure grâce à la propriété vérifiée par F (voir
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l’énoncé). Ainsi, si m > 0, on peut supposer que W´1 est un ouvert strict. Autrement dit, W´1 est contenu
dans zpZ1

´1qξ´1
r tξ´1,mu.

Pour c P N, on considère le pro-objet semi-simplicial augmenté Wpcq
‚ {G‚ Ñ Z0

‚
{G‚ dans V ‹, où Wpcq

d
est le pro-ouvert complémentaire des fermés de codimension > c comme dans la notation 4.4.9. On pose
comme dans (4.2) :

FpWpcq
‚
zWpc`1q

‚
{G‚q “ kertFpWpc`1q

‚
{G‚ Ñ Z0

‚
{G‚q // FpWpcq

‚
{G‚ Ñ Z0

‚
{G‚qu.

Il est suffisant de montrer que les complexes Tot`FpWpc`1q
‚ zWpcq

‚ {G‚q sont acycliques (voir la proposition
4.4.11). Grâce à l’analogue du lemme 4.4.14 et avec les notations 4.4.13, on a des quasi-isomorphismes
canoniques

FpWpcq
d zW

pc`1q
d {Gdq

„
//

à

xPWd , codimpxq“c

FppWdq
˝
xzpWdqx{Gdq.

De plus, en faisant varier d, les membres à droite dans les quasi-isomorphismes ci-dessus forment un com-
plexe semi-cosimplicial coaugmenté (voir le corollaire 4.4.15) :

à

xPW‚, codimpxq“c

FppW‚q
˝
xzpW‚qx{G‚q. (4.22)

La définition 4.4.17 garde un sens pour les couples pd, xq avec d P N \ t´1u et x P Wd. De même, la
catégorie Epcq formée des couples pd, xq avec d P N \ t´1u et x P Wd de codimension c (voir la notation
4.4.18) satisfait à la proposition 4.4.19. En effet, la preuve de cette proposition s’étend littéralement au
contexte considéré en utilisant les deux observations suivantes :

– Si m “ ´1, quitte à remplacer P1 par un voisinage ouvert contenant l’image de x, on peut supposer
qu’il existe un morphisme étale P1 // P0rss avec s un système d’indéterminées ;

– si m > 0, on utilise le lemme 4.4.4 qui assure que ypZ1
‚
q
ξ‚

est isomorphe à ξ‚rrt1ss, avec t1 un système
d’indéterminées (de cardinal c), et que ξ‚ appartient à H 1.

Ces deux observations permettent d’appliquer la proposition 4.3.6 pour conclure comme à la fin de la preuve
de la proposition 4.4.19. Ceci étant, appelons Ppcq Ă Epcq la sous-catégorie (discrète) formée des couples
primitifs. Le complexe semi-cosimplicial coaugmenté (4.22) admet alors la décomposition suivante (voir le
corollaire 4.4.21) :

à

pd0, x0q PPpcq

˜

à

p‚, xqÑpd0, x0q

FppW‚q
˝
xzpW‚qx{G‚q

¸

.

De plus, grâce au lemme 4.9.12, pour tout pd0, x0q P Ppcq et toute injection croissante s : d0 ãÑ d, il existe
un unique couple pd, xq P Epcq tel que s˚pxq “ x0. On pose, suivant la proposition 4.4.23,

HW, d0, x0psq “ FppWdq
˝
xzpWdqx{Gdq.

Alors HW, d0, x0 est naturellement un foncteur covariant de d0z∆
1
` dans la catégorie des complexes. De plus,

avec les notations de la construction 4.4.22, on a
ş

HW, d0, x0 “
à

p‚, xqÑpd0, x0q

FppW‚q
˝
xzpW‚qx{G‚q.

Grâce au lemme 4.4.25 et en raisonnant comme dans la preuve du corollaire 4.4.26, on est ramené en fin
de compte à montrer que les complexes du type Tot` HW,´1, ξ´1,m`1 , avec ξ´1,m`1 un point de W´1, sont
acycliques. Or, en utilisant le corollaire 1.9.15 comme dans la preuve de la proposition 4.4.27, on trouve
que le complexe semi-cosimplicial coaugmenté HW,´1, ξ´1,m`1 est quasi-isomorphe à

FpzpW‚q
˝
ξ‚,m`1

zzpW‚qξ‚,m`1
{G‚q.

Puisque zpW‚qξ‚,m`1
“ ypZ1

‚
q
ξ‚, ξ‚,m`1

, la récurrence déscendante sur m permet de conclure. �
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4.10. Les complexes de préfaisceaux qui nous intéressent et leur malléabilité. —
Dans cette sous-section, on applique le théorème 4.9.13 pour démontrer la malléabilité de certains com-

plexes de préfaisceaux en lien avec le T -spectre E2 du théorème 3.9.3. Ceci constitue une étape importante
dans la preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle. On
précise d’abord de quels complexes de préfaisceaux il sera question.
Situation 4.10.1. — Soit S {E un k-feuilletage de base que l’on suppose diff-lisse. On fixe un ensemble
fini I et une application ω : I // dEpOpS qq à valeurs dans les formes différentielles exactes sur S {E. On
dispose d’un préfaisceau rOδ sur SmFolE{EI

S défini comme suit. (Voir aussi la construction 2.5.15.) Étant
donné un EI

S {E-feuilletage diff-lisse X{F, on note J Ă I la plus grande partie de I telle que le morphisme
évident X // EJ se factorise par l’ouvert EJ ; on appelle rX : X // EJ cette factorisation. Soit

A log
X{F Ă prXq˚O

rEJs

X{F

la plus grande sous-algèbre avec connexion intégrable qui soit de type logarithmique (voir la notation 2.5.6
et la remarque 2.5.11). Alors, avec la notation 1.1.21, on a

rOδ
pX{Fq “ pA log

X{Fq
δ
pEJ

S {Epωqq.

On rappelle que EJ
S {Epωq est le S {E-feuilletage diff-étale tel que ΩEJ

S {Epωq
est le quotient de ΩEJ

S {E
par le

sous-OEJ
S
-module engendré par les formes différentielles d log e j ´ ωp jq pour j P J ; comparer avec la

construction 2.1.20 et la proposition 2.1.21. (Bien entendu, les ei, pour i P I, sont les indéterminées telles
que OpEIq “ krei, e´1

i ; i P Is.) Clairement, le préfaisceau rOδ dépend de l’application ω et on écrit « rOδ
ω »

s’il y a besoin de le rappeler. �

Voici une première version du théorème principal de cette sous-section ; plus loin on donnera une forme
plus précise et mieux adaptée à l’utilisation du critère de malléabilité du théorème 4.9.13.

Théorème 4.10.2. — Appelons ρ : EI
S {E

// S {E la projection évidente. Soient F1, ¨ ¨ ¨ , Fm des complexes
de préfaisceaux de k-vectoriels sur Sm{k, bornés à gauche, projectivement ét-fibrants et vérifiant la pro-
priété de Mayer–Vietoris formelle (voir la définition 4.7.4). Posons F “ F1 bk ¨ ¨ ¨ bk Fm et formons le
complexe de préfaisceaux 1˚F sur SmFol{k (voir (4.16)). Appelons encore 1˚F la restriction de ce dernier
à SmFolE{EI

S et considérons le complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S :

Rψ-Nis ρ˚p1
˚F bk

rOδ
q “ ρ˚p1

˚F bk
rOδ
qψ-Nis-fib. (4.23)

Alors, un (et donc tout) remplacement projectivement ψ-ft-fibrant de (4.23) est malléable.

Pour démontrer le théorème 4.10.2, nous allons construire un complexe de préfaisceaux sur SmFolE{S qui
est ψ-ft-localement équivalent à (4.23) et dont la malléabilité se vérifie plus aisément. Ledit complexe sera
obtenu comme une image directe « généralisée » au sens de la remarque 4.9.7. Plus précisément, nous allons
construire un complexe de préfaisceaux sur un site ψ-Nisnevich‹ du morphisme ρ : EI

S {E
// S {E dont

l’image directe dérivée fournira le complexe malléable ψ-ft-localement équivalent à (4.23). Pour ce faire,
nous avons besoin d’une digression : nous allons exhiber un module avec connexion intégrable universel
sur EI qui permet de retrouver le foncteur p´qlog ; voir le lemme 4.10.4 ci-dessous.
Construction 4.10.3. — Soit ∆I “ tBi; i P Iu un ensemble de dérivations qui commutent deux à deux et
considérons EI comme un pk,∆Iq-schéma de la manière usuelle (i.e., Bipeiq “ 1 et Bipe jq “ 0 si i , j). On
dispose d’un morphisme naturel de pk,∆Iq-algèbres

OpEI
q // krci, c´1

i ; P Isrrεi; i P Iss (4.24)

donné par l’application « série de Taylor » (voir [21, Proposition 3.3.8 et Remarque 3.3.9]). Ainsi, le mor-
phisme (4.24) envoie ei sur ci ` εi, les ci sont des constantes relativement à ∆I , et Bipεiq “ 1 et Bipε jq “ 0
si i , j. On note UI le plus grand sous-module avec connexion de type logarithmique contenu dans la OEI -
algèbre avec connexion intégrable associée à (4.24). On vérifie aussitôt que UI est l’algèbre avec connexion
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intégrable au-dessus de EI telle que

UIpE
I
q “ OpEI

qrci, c´1
i , logp

ei

ci
q; i P Is.

En tant qu’objet de MIClogpE
Iq, UI est muni d’opérateurs B1i : UI

// UI qui consistent à dériver par rapport
à ci considérée comme une indéterminée. Dans la suite, on note ∆1I “ tB

1
i ; i P Iu. �

Lemme 4.10.4. — Considérons le morphisme de OEI -algèbres ` : UI
// OEI donné par

`pciq “ ei et `plogp
ei

ci
qq “ 0.

Pour tout M P MICpEIq, le morphisme idMb` : pMbOUIqpE
Iq // MpEIq se restreint en un isomorphisme

de k-vectoriels
pMbO UIq

∆I“0
pEI
q
„
// Mlog

pEI
q. (4.25)

Modulo l’isomorphisme (4.25), on a :
– la multiplication par ei sur Mlog correspond au morphisme induit par idM b ci ;
– l’action de Bi sur Mlog correspond au morphisme induit par idM b B

1
i .

Démonstration. — Étant donné un module avec connexion de type logarithmique L sur EI , le morphisme

pMlog
bO Lq∆I“0 // pMbO Lq∆I“0

est un isomorphisme. (Pour vérifier cela, on peut supposer que L est de type fini, auquel cas le morphisme
en question s’identifie à

HomMICpEIqpL
_,Mlog

q // HomMICpEIqpL
_,Mq

qui est évidemment inversible.) En particulier, on a pMlogbOUIq
∆I“0 » pMbOUIq

∆I“0. On ne restreint donc
pas la généralité en supposant que M est de type logarithmique. Dans ce cas, idM b ` induit un morphisme

pMbO UIq
∆I“0

pEI
q // MpEI

q (4.26)

et on cherche à montrer qu’il est inversible. Étant donnée une suite exacte à gauche

0 // M // M1 // M2

dans MIClogpE
Iq, si (4.26) est inversible pour M1 et M2, il l’est aussi pour M. D’après le corollaire 2.5.13,

tout objet de MIClogpE
Iq est un sous-objet d’une somme directe de copies de L “ LEIpei; i P Iq ; voir les

notations 2.5.7. Il suffit donc de traiter le cas M “ L . Le morphisme (4.26), pour M “ L , est donné par
le morphisme de k-algèbres

krci, c´1
i , logpeiq ´ logp

ei

ci
q; i P Is // krei, e´1

i , logpeiq; i P Is (4.27)

qui envoie ci sur ei et logpeiq ´ logpc´1
i eiq sur logpeiq ; il est donc clairement inversible. Enfin, pour les

deux dernières assertions on se ramène également au cas M “ L . Étant donné que l’isomorphisme (4.27)
satisfait auxdites assertions, ceci permet de conclure. �

Construction 4.10.5. — Posons provisoirement E1I “ Specpkrci, c´1
i ; i P Isq que l’on considère comme

un pk,∆1Iq-schéma. On dispose d’une structure naturelle de pOpE1Iq,∆1Iq-algèbre sur UIpE
Iq et on note U 1

I
l’algèbre avec connexion intégrable au-dessus de E1I associée. (En particulier, on a UIpE

Iq “ U 1
I pE

1Iq.) On
note E1IS {Epωq le S {E-feuilletage diff-étale tel que ΩE1IS {Epωq est le quotient de ΩE1IS {E par le sous-OE1IS -module
engendré par les formes différentielles d log ci ´ ωpiq pour i P I. Ceci étant, on pose

NI,ωpE
I
q “ pU 1

I q
δ
pE1IS {Epωqq.

Alors, NI,ωpE
Iq est naturellement une pOpEIq,∆Iq-algèbre et on note NI,ω l’algèbre avec connexion inté-

grable au-dessus de EI associée. Lorsqu’il n’y a pas de confusion à craindre, on écrit « NI » au lieu de
« NI,ω ». �
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Lemme 4.10.6. — Soit M un module avec connexion intégrable au-dessus de EI . Alors, il existe un iso-
morphisme canonique

pMbO NI,ωq
δ
pEI
q » pMlog

q
δ
pEI

S {Epωqq

Démonstration. — Par construction, on a

pMlog
q
δ
pEI

S {Epωqq “ kert∇Epωq : Mlog
pEI
q bk OpS q // Mlog

pEI
q bk ΩS {EpS qu

avec ∇Epωqpmq “
ř

iPI ei ¨ Bipmq b ωpiq pour tout m P MpEIq. Grâce au lemme 4.10.4, le morphisme ∇Epωq
s’identifie à la restriction au sous-k-vectoriel pMbO UIq

∆I“0pEIq bk OpS q du morphisme

idM b ∇
1

Epωq
: pMbO UIqpE

I
q bk OpS q // pMbO UIqpE

I
q bk ΩS {EpS q

avec ∇1
Epωq
p f q “

ř

iPI ci ¨ B
1
ip f q b ωpiq pour f P UIpE

Iq. Or, par construction, on a

NI,ωpE
I
q “ kert∇1

Epωq
: UIpE

I
q bk OpS q // UIpE

I
q bk ΩS {EpS qu.

Au final, on obtient donc

pMlogqδpEI
S {Epωqq »

`

pMbO UIq
∆I“0pEIq bk OpS q

˘

X pMbO NI,ωpE
Iqq

» pMbO NI,ωq
∆I“0pEIq.

C’est ce qu’on cherchait à démontrer. �

Corollaire 4.10.7. — Reprenons les hypothèses et les notations de la situation 4.10.1. Alors, on a une
identification canonique

rOδ
pX{Fq » pNJq

δ
pX{Fq.

Démonstration. — Par définition, on a

rOδ
pX{Fq “ pA log

X{Fq
δ
pEJ

S {Epωqq

où A log
X{F “ pprXq˚O

rEJs

X{Fq
log. Ainsi, on appliquant le lemme 4.10.6 avec M “ prXq˚O

rEJs

X{F, on trouve un iso-
morphisme canonique

rOδ
pX{Fq » ppprXq˚O

rEJs

X{Fq bO NJq
δ
pEJ
q.

Or, on a clairement

pprXq˚O
rEJs

X{Fq bO NJ » prXq˚pr‹XpNJqq
rEJs.

Le résultat découle aussitôt du fait que les sections globales constantes sur EJ du module avec connexion
intégrable prXq˚pr‹XpNJqq

rEJs sont les sections globales constantes sur X{F du module avec connexion inté-
grable r‹XpNJq. �

Construction 4.10.8. — Comme dans la sous-section 4.9, écrivons « P‹{E » pour désigner le morphisme
ρ : EI

S {E
// S {E. (En particulier, P0 “ S , P1 “ EI

S et p “ ρ.) Rappelons que SmFolE{P‹ est la sous-
catégorie pleine des P‹{E-feuilletages diff-lisses X‹{F‹ tel que le morphisme X1{F1 // EI

X0{F
0 est diff-

étale. Clairement, la paire pSmFolE{P‹,SmFolE{S q est admissible comme dans la situation 4.9.5.
Le préfaisceau rOδ s’étend en un préfaisceau sur SmFolE{P‹ en posant rOδpX‹{F‹q “ rOδpX1{F1q. De plus,

on a un isomorphisme évident

Rψ-Nis‹ p˚rOδ
» Rψ-Nis ρ˚

rOδ (4.28)

dans la catégorie homotopique de la structureψ-Nis-locale. Nous allons définir un complexe de préfaisceaux
Y ‚

ω sur SmFolE{P‹ qui sera intimement lié à rOδ.



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET LA CONSERVATIVITÉ DES RÉALISATIONS CLASSIQUES 197

Fixons un P‹{E-feuilletage X‹{F‹ appartenant à SmFolE{P‹ et considérons le diagramme commutatif

EJ X1{F1rX
oo

pX
//

��

X0{F0

��

EI
S {E

ρ
// S {E

où l’on écrit « rX » au lieu de « rX1 ». On note alors

YX‹{F‹ Ă ppXq˚pr‹XpNJqq
rX0s (4.29)

le plus grand sous-module avec connexion intégrable sur X0{F0 de type logarithmique. Ceci étant, on pose :

Y ‚
pX‹{F‹q “ Ω‚

pX0
{F0; YX‹{F‹q (4.30)

où Ω‚p´; YX‹{F‹q est le complexe de de Rham associé au module avec connexion intégrable YX‹{F‹ . Ceci
définit bien un complexe de préfaisceaux Y ‚ sur SmFolE{P‹. Bien entendu, YX‹{F‹ et Y ‚ dépendent de
l’application ω et on écrit « YX‹{F‹,ω » et « Y ‚

ω » s’il y a besoin de le rappeler. �

Proposition 4.10.9. — Il existe une inclusion rOδ ãÑ Y ‚ qui identifie le préfaisceau rOδ à H0pY q. De plus,
pour tout complexe de préfaisceaux F de k-vectoriels sur SmFolE{P‹, le morphisme induit

Rψ-Nis‹ p˚pF bk
rOδ
q // Rψ-Nis‹ p˚pF bk Y q (4.31)

est une équivalence ψ-ft-locale entre complexes de préfaisceaux sur SmFolE{S .

Démonstration. — Reprenons les notations de la construction 4.10.8. L’inclusion (4.29) induit un isomor-
phisme sur les sections globales constantes sur X0{F0. Il s’ensuit que

H0
pY qpX‹{F‹q “ pYX‹{F‹q

δ
pX0{F0q » pr‹XpNJqq

δ
pX1
{F1
q “ pNJq

δ
pX1
{F1
q » rOδ

pX‹{F‹q,

le dernier isomorphisme étant donné par le corollaire 4.10.7. Il reste à voir que (4.31) est une équivalence
ψ-ft-locale. On divise la preuve de cela en deux parties.

Partie A. — Disons qu’un morphisme de P‹{E-feuilletages f ‹ : Y‹{G‹ // X‹{F‹ est cartésien s’il est
donné par un carré cartésien. (Il revient au même de dire que le X‹{F‹-feuilletage Y‹{G‹ est cartésien au sens
de la remarque 4.9.2.) Considérons la topologie τ sur SmFolE{P‹ qui est engendrée par les recouvrements
ψ-Nisnevich‹ et les familles de morphismes de P‹{E-feuilletages p f ‹i : Y‹{G‹ // X‹{F‹qiPI vérifiant les
conditions suivantes :

(1) les morphismes f ‹i sont cartésiens ;
(2) la famille p f 0

i : Y0{G0 // X0{F0qiPI est un recouvrement ψ-feuilleté.

Dans cette partie, on montre que le morphisme évident

Rψ-Nis‹ p˚F // Rτ p˚F (4.32)

est une équivalence ψ-ft-locale pour tout complexe de préfaisceaux F sur SmFolE{P‹.
Pour ce faire, on se donne un point x du topos associé à pSmFolE{S ,ψ-ftq et on note Vx le système

projectif des voisinages de x. Nous allons vérifier que la fibre de (4.32) en x est un isomorphisme. En
considérant Vx comme un pro-S {E-feuilletage diff-lisse, la fibre de (4.32) en x s’identifie au morphisme

Rψ-Nis‹ΓpP‹Vx
; Fq // RτΓpP‹Vx

; Fq.

Or, par construction de la topologie τ, tout hyper-recouvrement du pro-P‹{E-feuilletage P‹
Vx

relativement à
τ se raffine par un hyper-recouvrement relativement à la topologie ψ-Nisnevich‹. Ceci permet de conclure.
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Partie B. — De la partie A, on déduit aussitôt que le foncteur Rψ-Nis‹ p˚ envoie les équivalences τ-locales
sur des équivalences ψ-ft-locales. Pour montrer que (4.31) est une équivalence ψ-ft-locale, il est donc suf-
fisant de montrer que l’inclusion rOδ Ă Y est une équivalence τ-locale. Il revient au même de montrer que
les préfaisceaux de cohomologie HdpY q, pour d ą 0, sont localement nuls pour la topologie τ.

Soient X‹{F‹ dans SmFolE{P‹ et α une classe de cohomologie de degré ą 0 du complexe Y pX‹{F‹q.
Par construction, α est une classe de cohomologie du complexe de de Rham du module avec connexion
intégrable YX‹{F‹ sur X0{F0. Puisque YX‹{F‹ est du type logarithmique, il est localement, pour la topologie
ψ-feuilletée, isomorphe à une somme directe de pO, dq. Joint à la proposition 2.5.18, ceci entraîne l’exis-
tence d’un recouvrement ψ-feuilleté p f 0

i : Y0
i {G

0
i

// X0{F0qiPI tel que l’image de α par le morphisme de
complexes

Y pX‹{F‹q “ ΩpX0
{F0; YX‹{F‹q // ΩpY0

i {G
0
i ; p f 0

i q
‹YX‹{F‹q (4.33)

est nulle pour tout i P I. Considérons la famille de morphismes cartésiens p f ‹i : Y‹i {G
‹
i

// X‹{F‹qiPI asso-
ciée à la famille p f 0

i qiPI ; c’est un recouvrement pour la topologie τ. De plus, pour tout i P I, le morphisme

Y pX‹{F‹q // Y pY‹i {G
‹
i q (4.34)

se factorise par (4.33). En particulier, l’image de α par le morphisme (4.34) est nulle comme souhaité. �

On arrive enfin à la version précise du théorème principal de cette sous-section.
Théorème 4.10.10. — Soient F1, ¨ ¨ ¨ , Fm des complexes de préfaisceaux de k-vectoriels sur Sm{k, bornés
à gauche, projectivement ét-fibrants et vérifiant la propriété de Mayer–Vietoris formelle (voir la définition
4.7.4). Posons F “ F1bk ¨ ¨ ¨ bk Fm et formons le complexe de préfaisceaux 1˚F sur SmFol{k (voir (4.16)).
Appelons encore 1˚F l’extension de ce dernier à SmFolE{P‹ donnée par 1˚FpX‹{F‹q “ 1˚FpX1{F1q.
Alors, le complexe de préfaisceaux

Rψ-Nis‹ p˚p1˚F bk Y ‚
q. (4.35)

est malléable.
Remarque 4.10.11. — Le théorème 4.10.2 est une conséquence du théorème 4.10.10. En effet, si le com-
plexe de préfaisceaux Rψ-Nis‹ p˚p1˚F bk Y ‚q est malléable, la proposition 4.6.1 entraîne qu’il en est de
même de ses remplacements projectivement ψ-ft-fibrants. Or, grâce à la proposition 4.10.9, un remplace-
ment projectivement ψ-ft-fibrant de Rψ-Nis‹ p˚p1˚F bk Y ‚q est également un remplacement projectivement
ψ-ft-fibrant de Rψ-Nis ρ˚p1

˚F bk
rOδq (voir (4.28)). �

Le reste de la sous-section est consacré à la preuve du théorème 4.10.10. On vérifie la malléabilité du
complexe de préfaisceaux (4.35) en utilisant le théorème 4.9.13. On fixe des données (11), (21), (32), (42) et
(5) comme dans ledit théorème, et on cherche à montrer que le complexe

Tot` p1˚F bk Y qpypZ1
‚
q
ξ‚
{G‚ Ñ Z0

‚
{G‚q (4.36)

est acyclique. Étant donné que le drapeau formel ξ´1 sera fixé, on écrit, pour alléger les notations, « pZ1
‚

»

au lieu de « ypZ1
‚
qξ‚ ». On pose aussi pZ0

‚
“ Z0

‚
, ce qui permet d’écrire « pZ‹

‚
{G‚ » pour désigner l’objet

semi-cosimplicial augmenté pZ1
‚
{G‚ // Z0

‚
{G‚.

Le foncteur 1˚ est monoïdal. En utilisant [21, Proposition 5.1.9], on se ramène, comme dans la preuve du
corollaire 4.6.5, à montrer que les complexes

Tot` 1˚F1ppZ1
‚
{G‚q, ¨ ¨ ¨ ,Tot` 1˚FmppZ1

‚
{G‚q et Tot`Y ppZ‹

‚
{G‚q (4.37)

sont acycliques. Pour les m premiers complexes, on utilise le lemme 4.4.4 qui permet de réécrire le pro-
k-feuilletage pZ1

‚
{G‚ sous la forme de Q‚rrt1ss{R‚ avec Q‚{R‚ dans H 1 et t1 un système d’indéterminées.

Le théorème 4.7.6, qui affirme que les 1˚Fi sont malléables, permet alors de conclure ; en effet, puisque
Fi est projectivement ét-fibrant, la proposition 4.7.5 entraîne que 1˚Fi et p1˚Fiqψ-ét-fib coïncident, à quasi-
isomorphisme près, sur les composantes du pro-k-feuilletage semi-simplicial augmenté Q‚rrt1ss{R‚.

Il reste à montrer l’acyclicité du dernier complexe dans (4.37). Il suffit de montrer que les complexes

Tot`Y d
ppZ‹

‚
{G‚q “ Tot`

´

Y 0
ppZ‹

‚
{G‚q bOpZ0

‚q
Ωd

Z0
‚{G

0
‚
pZ0

‚
q

¯
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sont acycliques pour tout d P N. Étant donné que les morphismes faces du pro-k-feuilletage Z0
‚
{G‚ sont diff-

étales, on a Ωd
Z0
‚{G‚
pZ0

‚
q » OpZ0

‚
q bOpZ0

´1q
Ωd

Z0
´1{G´1

pZ0
´1q. Puisque le OpZ0

´1q-module Ωd
Z0
´1{G´1

pZ0
´1q est libre,

il suffit de montrer que le complexe Tot`Y 0ppZ‹
‚
{G‚q est acyclique. On dispose d’un morphisme évident de

OpZ0
´1q-modules semi-cosimpliciaux coaugmentés

OpZ0
‚
q bOpZ0

´1q
Y 0
ppZ‹´1{G´1q // Y 0

ppZ‹
‚
{G‚q. (4.38)

Or, le complexe Tot`OpZ0
‚
q est acyclique ; il s’agit encore une fois d’une application du théorème 4.7.6. (En

effet, la proposition 4.7.5 entraîne que RΓψ-étpZ0
d{G; 1˚Oq » OpZ0

dqr0s, pour tout d P N \ t´1u.) De plus,
le OpZ0

´1q-module Y 0ppZ‹
´1{G´1q est libre, car c’est le module des sections globales de Y

pZ‹
´1{G´1

qui est un
module avec connexion de type logarithmique au-dessus de Z0

´1{G´1 (voir la construction 4.10.8). Il s’ensuit
que le membre à gauche dans (4.38) fournit un complexe acyclique après application de Tot`p´q. Ainsi,
pour conclure, il est suffisant de montrer que le morphisme (4.38) est un isomorphisme de OpZ0

´1q-modules
semi-cosimpliciaux coaugmentés. Ceci découle aussitôt de la proposition 4.10.12 ci-dessous.
Proposition 4.10.12. — Soit t un système d’indéterminées. On suppose donné un carré cartésien de pro-
k-feuilletages

Y 1{F1 //

g
��

X1rrtss{F1

f
��

Y{F // Xrrtss{F

tel que les conditions suivantes sont satisfaites.
(1) Les pro-k-feuilletages X{F et X1{F1 sont constitués de k-feuilletages affines, diff-lisses et intègres et

leurs morphismes de transition sont diff-étales et dominants. De plus, OpXq et OpX1q sont des corps
algébriquement clos.

(2) La flèche verticale à droite est induite d’un morphisme de pro-k-feuilletages f : X1{F1 // X{F et les
deux flèches horizontales sont basiques associées à des morphismes lisses de schémas.

Soient ξ un drapeau formel de Y et ξ1 son image inverse par g (voir le lemme 4.9.12). Posons Z “ pYξ et
Z1 “ pY 1

ξ
1 , et notons p : Z // Xrrtss, p1 : Z1 // X1rrtss et h : Z1 // Z les morphismes évidents. Enfin, soient

M un module avec connexion de type logarithmique au-dessus de Z{F et M1 “ h‹M. Alors, le morphisme
évident

f ‹ppp˚MrXrrtsss
q

log
q // pp1˚M

1rX1rrtsss
q

log (4.39)
est un isomorphisme.
Démonstration. — Appelons π : Xrrtss // X et π1 : X1rrtss // X1 les projections évidentes, et posons
q “ π ˝ p et q1 “ π1 ˝ p1. Grâce au lemme 4.10.14 ci-dessous, le morphisme (4.39) s’identifie à

f ‹π‹pq˚MrXs
q

log // π
1‹
ppq1˚M

1rX1s
q

log
q.

Étant donné que f ‹π‹ “ π1‹ f ‹, avec f désignant le morphisme X1{F1 // X{F dans le second membre de
l’égalité, il est suffisant de montrer que le morphisme évident

f ‹ppq˚MrXs
q

log
q // pq1˚M

1rX1s
q

log (4.40)

est un isomorphisme. Le lemme 4.4.4 (dans le cas des pro-k-feuilletages semi-simpliciaux augmentés
constants) entraîne que Z{F est isomorphe à un pro-X{F-feuilletage de la forme Drrt1ss{F avec t1 un
système d’indéterminées, et D un Xpp t ‚ s qq-schéma étale pour des r-uplets de systèmes d’indéterminées
t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq ; voir la notation 4.3.4. Appelons D1 le X1pp t‚ s qq-schéma étale obtenu de
D par changement de base. Alors Z1{F1 est isomorphe à D1rrt1ss{F1. Appelons encore M et M1 les modules
avec connexion de type logarithmique sur Drrt1ss{F et D1rrt1ss{F1 obtenus des modules avec connexion de
l’énoncé. D’après le lemme 4.10.13 ci-dessous, il existe un module avec connexion de type logarithmique
N sur D{F tel que M “ π‹N avec maintenant π la projection Drrt1ss // D. Puisque π˚MrDs » N et
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π1˚M
1rD1s » N1 (avec N1 l’image inverse de N sur D1{F1 et π1 : D1rrt1ss // D1 la projection évidente), le

résultat recherché découle de la proposition 4.10.15 ci-dessous. �

Lemme 4.10.13. — Soient X{F un k-feuilletage intègre et t un système d’indéterminées. Appelons π :
Xpptss{F // ηpXq{F la projection évidente. Alors, le foncteur

π
‹ : MIClogpηpXq{Fq // MIClogpXpptss{Fq

est une équivalence de catégories et un quasi-inverse est donné par π˚pp´qrηpXqsq.

Démonstration. — Il s’agit d’un résultat bien connu qui découle aussitôt du fait suivant. Étant donné un
morphisme de groupes abéliens ϕ : U // OˆpXpptssq, on a un isomorphisme (voir les notations 2.5.7)

LXpptss{Fpϕq » π
‹LηpXq{Fpϕq,

où ϕ est le composé de ϕ et du morphisme de réduction OˆpXpptssq // κpXqˆ. �

Lemme 4.10.14. — Gardons les notations du lemme 4.10.13. Étant donné un module avec connexion
intégrable M au-dessus de Xpptss{F qui est sans torsion en tant que OXpptss-module, le morphisme évident

π
‹
ppπ˚M

rηpXqs
q

log
q // Mlog (4.41)

est un isomorphisme.

Démonstration. — D’après le lemme 4.10.13, il existe L P MIClogpηpXqq et un morphisme π‹L // M

induisant un isomorphisme π‹L » Mlog. Il s’ensuit un morphisme L // π˚M
rηpXqs qui se factorise par un

morphisme L // pπ˚M
rηpXqsqlog. Il est clair que le morphisme composé

π
‹L // π

‹
ppπ˚M

rηpXqs
q

log
q // Mlog

est l’isomorphisme dont on est parti. Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que (4.41) est injectif.
Pour ce faire, on peut supposer que X{F est discret, i.e., de la forme Xδ, et il suffit de montrer que

OpXpptssq bκpXq M
δ
pXpptssq // MpXpptssq

est injectif. Ceci découle de [21, Proposition 1.3.3] et de l’hypothèse que M est sans torsion. �

Proposition 4.10.15. — Soient t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indétermi-
nées.

(a) Soit X{F un pro-k-feuilletage constitué de k-feuilletages affines, diff-lisses et intègres, et ayant ses
morphismes de transition diff-étales et dominants. On suppose aussi que OpXq est un corps. Soit D un
Xpp t ‚ s qq-schéma étale géométriquement intègre. (Ceci revient à dire que OpDq est un corps et que
OpXq est algébriquement clos dans OpDq.) Appelons p : D // X le morphisme évident. Soit M un
module avec connexion de type logarithmique au-dessus de D{F. Alors, p˚MrXs est également de type
logarithmique.

(b) Soit X1{F1 un pro-k-feuilletage comme dans (a) et soit f : X1{F1 // X{F un morphisme de pro-
k-feuilletages. On note D1 le X1pp t ‚ s qq-schéma obtenu de D par changement de base. Appelons
p1 : D1 // X1 et h : D1 // D les morphismes évidents. Posons M1 “ h‹M. Alors, le morphisme
évident

f ‹pp˚MrXs
q // p1˚M

1rX1s. (4.42)

est un isomorphisme.

Démonstration. — On raisonne par récurrence sur r. Lorsque r “ 0, le X-schéma D est étale et géométri-
quement intègre, ce qui veut dire que X “ D. Il n’y a donc rien à démontrer dans ce cas.

Dans la suite, on suppose que r > 1 et que le résultat est connu pour r ´ 1. On note t1 “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tr´1q et
s1 “ ps1, ¨ ¨ ¨ , sr´1q, et on pose Y “ Xpp t1 ‚ s1 qq et Y 1 “ X1pp t1 ‚ s1 qq. On a ainsi Xpp t ‚ s qq “ Ypptrqqpsrq et
X1pp t ‚ s qq “ Y 1pptrqqpsrq. On divise l’argument en deux étapes.
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Étape 1. — Dans cette étape, on se ramène au cas où sr “ H. Rappelons que D est le spectre d’une
extension finie de OpYpptrqqpsrqq. Appelons C le Ypptrqq-schéma étale tel que OpCq est la clôture algébrique
de OpYpptrqqq dans OpDq. Notons C1 le Y 1pptrqq-schéma obtenu de C par changement de base. Grâce à
la proposition 4.2.4, C1 est encore le spectre d’un corps. De plus, les morphismes d : D // C et d1 :
D1 // C1 sont géométriquement intègres et essentiellement lisses (i.e., la composition d’une pro-immersion
ouverte suivie d’un morphisme lisse). Appelons g : C1 // C le morphisme évident. Nous allons montrer
que d˚MrCs est de type logarithmique et que le morphisme évident

g‹pd˚MrCs
q // d1˚M

1rC1s (4.43)

est inversible, ce qui fournit la réduction recherchée.
En utilisant le corollaire 2.5.13, on se ramène aussitôt au cas où M est égal à LD{Fpϕq, pour un certain

morphisme ϕ : U // κpDqˆ avec U un Z-module libre de rang fini noté multiplicativement (voir les
notations 2.5.7). On pose V “ ϕ´1pκpCqˆq et on note ψ : V // κpCqˆ la restriction de ϕ à V . Puisque
κpCq est algébriquement clos dans κpDq, U{V est sans torsion et on peut choisir un supplémentaire W Ă U
à V . Nous allons montrer que

d˚pLD{Fpϕqq
rCs
» LC{Fpψq. (4.44)

Ceci est la formule analogue pour LD1{F1pϕq permettent alors de conclure.
Pour démontrer (4.44), on utilise la décomposition U “ V ‘W pour écrire

LD{Fpϕq » LD{Fpϕ|Wq bOD d‹LC{Fpψq.

Il s’ensuit aussitôt que
d˚pLD{Fpϕqq

rCs
» d˚pLD{Fpϕ|Wqq

rCs
bOC LC{Fpψq.

Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que d˚pLD{Fpϕ|Wqq
rCs » OC. Grâce au lemme 2.5.9, il est

suffisant de montrer que la composition de

κpCq bZ W
ϕ
// κpCq bZ κpDqˆ

d log
// H1
pΩpD{Cqq (4.45)

est injective. Ceci découle du lemme 4.10.16 ci-dessous.

Étape 2. — Dans cette étape, on suppose que sr “ H et on explique comment conclure. L’argument est
essentiellement le même que celui utilisé dans l’étape précédente.

Appelons Z le normalisé de Yrrtrss dans D. Ainsi, D “ ηpZq et on dispose d’un morphisme fini surjectif
Z // Yrrtrss. Le schéma Z est local et on note C son point fermé. Alors, κpCq s’identifie à la clôture
algébrique de κpYq dans κpDq ce qui induit en particulier une rétraction canonique Z // C. Notons Z1

le Y 1rrtrss-schéma obtenu de Z par changement de base et C1 son point fermé ; on dispose encore d’une
rétraction canonique Z1 // C1. Appelons d : D // C, d1 : D1 // C1 et g : C1 // C les morphismes
évidents. Avec ces notations, nous allons montrer que d˚MrCs est de type logarithmique et que le morphisme
(4.43) est inversible. Ceci permettra de conclure grâce à l’hypothèse de récurrence.

Comme dans l’étape précédente, on se ramène au cas où M “ LD{Fpϕq, pour un certain morphisme
ϕ : U // κpDqˆ avec U un Z-module libre de rang fini noté multiplicativement. On pose V “ ϕ´1pOˆpZqq
et on note ψ : V // κpCqˆ le morphisme composé

V
ϕ
// OˆpZq // κpCqˆ.

Puisque κpDqˆ{OˆpZq est sans torsion, il en est de même de U{V et on peut choisir un supplémentaire
W Ă U à V . Nous allons montrer que (4.44) est encore vrai dans la situation considérée. Comme dans
l’étape précédente, on se ramène à montrer que d˚pLD{Fpϕ|Wqq

rCs » OC. Grâce au lemme 2.5.9, il est
suffisant de montrer que la composition de (4.45) est injective, ce qui découle encore une fois du lemme
4.10.16 ci-dessous. �

Le lemme suivant a servi dans la preuve de la proposition 4.10.15.

Lemme 4.10.16. — Soient X un k-schéma intègre, t un système d’indéterminées, et Y un Xpptss-schéma
lisse. On écrit « Y{X » pour désigner le schéma Y muni de sa structure de feuilletage naturelle déduite de
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la structure de feuilletage discrète sur X. On suppose que Y est connexe et on note Z le normalisé de Xpptss
dans Y. (Ainsi, Z est fini surjectif au-dessus de Xpptss et OpZq est la clôture intégrale de OpXpptssq dans
OpYq.) Alors, on a une suite exacte de groupes abéliens

t1u // OˆpZq // OˆpYq
d log
// H1
pΩpY{Xqq.

Démonstration. — On peut trouver un triangle commutatif de schémas

Y
j
//

&&

Y
p
��

Z

avec p un morphisme projectif, Y un schéma régulier et j une immersion ouverte de complémentaire un
diviseur à croisements normaux. (Ceci est possible grâce à la résolution des singularités des schémas excel-
lents de caractéristique nulle ; voir [113].) Il découle facilement de la proposition 4.11.5 (démontrée dans la
sous-section 4.11 ci-dessous) que le pro-k-feuilletage Y{X est diff-lisse. (Appliquer ladite proposition après
avoir remplacé le pro-k-feuilletage Xpptss par le complété au point fermé de sa limite projective.) Notons
Di, pour i P I, les composantes irréductibles de Y r Y . Pour i P I, on dispose du morphisme « résidu »

resi : H1
pΩpY{Xqq // Oδ

pηpDiq{Xq

qui à une forme différentielle fermée ω définie au voisinage du point générique de Di associe le coefficient
de d logpzq dans le développement en série de ω par rapport à un générateur local z de l’idéal de définition
de Di. Or, pour f P OˆpYq, resipd logp f qq est égal à l’ordre d’annulation de f en Di. En particulier, si la
classe de d logp f q est nulle dans H1pΩpY{Xqq, la fonction f s’étend en une fonction inversible au voisinage
des points génériques de Y r Y . Il s’ensuit que f s’étend en un fonction inversible sur un ouvert de Y de
codimension > 2. Puisque le schéma Y est normal, ceci entraîne que f P OˆpYq. Or, Y // Z est propre
et génériquement un isomorphisme. Puisque Z est normal, il découle de [63, Chapitre III, Théorème 4.3.1]
que OˆpYq “ OˆpZq, ce qui permet de conclure. �

4.11. Récapitulation et conclusion. —
Le but de cette sous-section est de reformuler les théorèmes 4.10.2 et 4.10.10 dans le contexte qui nous

intéresse d’une manière qui sera mieux adaptée à la suite de la preuve de la conjecture de conservativité
pour les motifs de Chow en caractéristique nulle. En particulier, la nouvelle reformulation ne fait apparaître
que des feuilletages schématiques dont la structure de feuilletage est plutôt inintéressante. Il s’agit en fait
des k-feuilletages excellents au sens de la définition suivante.
Définition 4.11.1. — On note ExFol{k la plus petite sous-catégorie pleine de SchFol{k vérifiant les trois
propriétés suivantes.

(1) La sous-catégorie ExFol{k contient Specpkq et elle contient un k-feuilletage X{F si ce dernier admet
un recouvrement par des ouverts appartenant à ExFol{k.

(2) Étant donné un morphisme basique de type fini Y{F // X{F, si X{F appartient à ExFol{k il en est
de même de Y{F.

(3) Étant donnés un k-feuilletage affine singulier X{F et un fermé constructible Z Ă X, si X{F appartient
à ExFol{k il en est de même de pXZ{F.

Les objets de ExFol{k sont appelés les k-feuilletages excellents. Ainsi, un k-feuilletage est excellent si on
peut l’obtenir à partir de Specpkq en utilisant les opérations suivantes : recollement, extension basique de
type fini et complétion faible.
Remarques 4.11.2. —

(a) Les k-feuilletages excellents doivent être considérés comme des k-feuilletages grossiers même si,
strictement parlant, ils ne le sont pas. (Voir l’exemple 1.1.3, la remarque 1.1.12 et la fin de la remarque
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1.3.4.) Pour cette raison, les k-feuilletages excellents seront désignés par « X », « Y », etc., au lieu de
« X{F », « Y{G », etc.

(b) Clairement, le schéma sous-jacent à un k-feuilletage excellent est un k-schéma noethérien excellent,
ce qui justifie la terminologie. Toutefois, la définition 4.11.1 est ad hoc et il y a beaucoup d’autres
feuilletages schématiques qui méritent d’être qualifiés d’excellents mais que ne le sont pas au sens de
la définition 4.11.1. (C’est le cas par exemple des anneaux locaux de fonctions holomorphes sur une
variété analytique complexe.) Pour une meilleure notion dans le cas diff-lisse, on renvoie le lecteur à
[85, §§3.1–3.2, Definitions 3.1.2 and 3.2.2]. �

Lemme 4.11.3. — Soit X un k-feuilletage excellent. Alors, tout point de X admet un voisinage ouvert qui
soit isomorphe à un sous-k-feuilletage fermé basique du spectre de

krr t ‚ s ss “ krrt1ssrs1s ¨ ¨ ¨ rrtrssrsrs

avec t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , trq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , srq deux r-uplets de systèmes d’indéterminées.

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la définition 4.11.1. �

Lemme 4.11.4. — Soit X un k-feuilletage excellent intègre de dimension nulle. Alors, il existe une extension
finie l{k et des indéterminées t1, ¨ ¨ ¨ , tn tel que X » Specplppt1qq ¨ ¨ ¨ pptnqqq.

Démonstration. — On raisonne par récurrence sur le nombre d’étapes nécessaires pour obtenir X à partir
de Specpkq par extension basique de type fini et complétion. On fixe un tel procédé. Si la dernière étape est
une complétion, il s’agit nécessairement d’une complétion le long d’un point isolé. On ne restreint donc pas
la généralité en supposant que la dernière étape correspond à une extension basique de type fini X //

pBC

avec B un k-feuilletage excellent affine et C Ă B un fermé. Si l’image de X est contenue dans C, on peut
alors remplacer B par C et conclure par récurrence. On suppose dans la suite que l’image de X est contenue
dans pBC r C. Soit Z Ă pBC l’adhérence de l’image de X. (Ainsi, κpXq est une extension finie de κpZq.)
Le schéma Z est noethérien intègre, et son point générique est une partie constructible (étant l’image d’un
morphisme de type fini) et donc aussi ouverte. Il découle de [64, Chapitre 0IV, §16, Corollaire 16.3.3] que
Z est de dimension de Krull 6 1. Étant donné que Z X C , H, on déduit que Z est le spectre d’un anneau
local complet de dimension 1. Soit Z1 le normalisé de Z. Alors, Z1 est le spectre d’un anneau de valuation
discrète complet ; plus précisément, Z1 est de la forme Yrrtss avec Y un k-feuilletage excellent intègre de
dimension nulle. L’hypothèse de récurrence appliquée à Y permet de conclure. �

Proposition 4.11.5. — Soit X un k-feuilletage excellent réduit et soit x P X. Alors, X est diff-lisse en x si
et seulement si son schéma sous-jacent est régulier en x.

Démonstration. — Quitte à remplacer X par un voisinage de x, on peut se ramener au cas où x est un point
fermé de X. Il suffit de montrer la proposition pour pXx car le morphisme de k-feuilletages excellents pXx

// X
est diff-étale et régulier. Grâce au lemme 4.11.3, on peut supposer que X est un sous-k-feuilletage fermé
basique de Y “ xrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnss. Supposons d’abord que X est régulier en x. Quitte à faire un changement
de variables, on peut alors supposer que X est défini par l’annulation des indéterminées t1, . . . , tc, avec c
la codimension de X dans Y ; le résultat recherché est alors évident. Réciproquement, supposons que X est
diff-lisse et montrons qu’il est régulier. Soit I Ă OpYq l’idéal définissant X. On raisonne par récurrence sur
n ; si n “ 0, il n’y a rien à montrer. Supposons que n > 1 et notonsm “ pt1, . . . , tnq l’idéal maximal de OpYq.
Si I 1 m2, on peut faire un changement de variables et supposer que tn P I. Dans ce cas, X est naturellement
un sous-schéma fermé de xrrt1, ¨ ¨ ¨ , tn´1ss et on peut utiliser l’hypothèse de récurrence pour conclure.

Dans la suite, on suppose que I Ă m2 et on montre que I “ 0, ce qui permettra de conclure. D’après le
corollaire 1.1.13, on dispose d’une suite exacte de OX-modules cohérents

I{I2 // s‹ΩY{k
// ΩX{k

// 0

avec s : X ãÑ Y l’inclusion évidente et I “ I ¨ OY . Vu que I Ă m2, l’image de I par d : OY
// ΩY{k est

contenue dans m ¨ ΩY{k. La suite exacte ci-dessus montre donc que ΩY{k bOY κpxq » ΩX{k bOX κpxq. Les
OX-modules libres s‹ΩY{k et ΩX{k ont donc même rang, ce qui entraîne que le morphisme s‹ΩY{k

// ΩX{k
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est un isomorphisme. On en déduit que dpIq Ă I ¨ΩY{k et, a fortiori, que

dκpxqpIq Ă I ¨ΩY{κpxq “

n
à

i“1

κpxqrrtss ¨ dti.

Ceci montre que I est stable par les dérivations partielles par rapport aux variables ti. Puisque I Ă m, on a
nécessairement I “ 0 comme souhaité. �

Notations 4.11.6. — Étant donné un k-feuilletage excellent S , on note ExFol{S la catégorie des S -
feuilletages excellents (i.e., celle des flèches de k-feuilletages excellents de but S ). On note SmExFol{S
la sous-catégorie pleine de ExFol{S formée des S -feuilletages diff-lisses. �

Définition 4.11.7. — La topologie ψ-Nisnevich (resp. ψ-étale) sur SgFol{S induit une topologie sur
ExFol{S qui sera encore appelée ψ-Nisnevich (resp ψ-étale) et sera notée ψ-Nis (resp. ψ-ét). La même
chose s’applique à SmExFol{S .
Remarque 4.11.8. — Le foncteur d’inclusion ι : ExFol{S ãÑ SgFol{S est continu et cocontinu (au
sens de [2, Exposé III, Définitions 1.1 et 2.1]) relativement aux topologies ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales). La
preuve de cela est identique à celle de la proposition 1.9.5. En particulier, le foncteur

ι˚ : PShpExFol{S q // PShpSgFol{S q

commute aux foncteurs de faisceautisation pour les topologies ψ-Nisnevich (resp. ψ-étales) et préserve les
équivalences ψ-Nis-locales (resp. ψ-ét-locales). La même chose s’applique à SmExFol{S . �

Notations 4.11.9. — Soit p : P1 // P0 un morphisme de k-feuilletages excellents que l’on désigne par P‹.
On note ExFol{P‹ la sous-catégorie de SgFol{P‹ formée des P‹-feuilletages excellents X‹ (i.e., tel que X0

et X1 sont des k-feuilletages excellents). On note aussi SmExFol{P‹ la sous-catégorie pleine de ExFol{P‹

formée des P‹-feuilletages diff-lisses X‹ tel que X1 // P1
X0 est diff-étale. �

Remarque 4.11.10. — La topologie ψ-Nisnevich‹ sur SgFol{P‹ induit une topologie sur ExFol{P‹ et ses
variantes qu’on appelle encore ψ-Nisnevich‹ et qu’on note ψ-Nis‹. L’analogue de la remarque (4.11.8) est
également vrai pour la topologie ψ-Nisnevich‹. �

Considérons d’abord la situation suivante.
Situation 4.11.11. — Soit S un k-feuilletage excellent diff-lisse. On fixe un ensemble fini I et une ap-
plication ω : I // dpOpS qq à valeurs dans les formes différentielles exactes sur S . On écrit « P‹ » et
« p : P1 // P0 » pour désigner le morphisme ρ : EI

S
// S . Ceci étant, considérons les deux complexes de

préfaisceaux suivant.

(1) Le préfaisceau rOδ sur SmFol{EI
S (dont la construction est rappelée dans la situation 4.10.1).

(2) Le complexe de préfaisceaux Y sur SmExFol{P‹ restriction du complexe de préfaisceaux de même
nom introduit dans la construction 4.10.8.

Comme dans la notation 4.9.6, on considère le pré-morphisme de sites

p : pSmExFol{P‹,ψ-Nis‹q // SmFol{S (4.46)

donné par le foncteur X P‹X. �

Proposition 4.11.12. — Soient F1, ¨ ¨ ¨ , Fn comme dans le théorème 4.10.10 et notons encore 1˚F la res-
triction de ce dernier à SmExFol{P‹. Alors, il existe un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux
sur SmExFol{S :

pRψ-Nis‹ p˚p1˚F bk Y ‚
qqψ-ét-fib

q.-i.
// ι˚pρ˚p1

˚F bk
rOδ
qψ-Nis-fibqψ-ft-fib, (4.47)

où ι : SmExFol{S ãÑ SmFol{S est l’inclusion évidente.
Démonstration. — Grâce à la proposition 4.10.9, on dispose d’un morphisme de complexes de préfaisceaux
sur SmFol{S :

pRψ-Nis‹ p˚p1˚F bk Y qqψ-ét-fib
// pρ˚p1

˚F bk
rOδ
qψ-Nis-fibqψ-ft-fib (4.48)
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qui identifie le but avec un remplacement projectivement ψ-ft-fibrant de la source. Grâce à la proposition
4.6.1 et au théorème 4.10.10, ce morphisme induit des quasi-isomorphismes sur les S -feuilletages excel-
lents. (La question étant locale pour la topologie ψ-Nisnevich, on se ramène aussitôt à vérifier cela pour les
pro-S -feuilletages excellents du type considéré dans la proposition 4.6.1.) Puisque ι˚ préserve les équiva-
lences ψ-Nis‹-locales et ψ-ét-locales, le résultat s’ensuit aussitôt. �

Remarque 4.11.13. — Le lecteur remarquera que la source du quasi-isomorphisme (4.47) ne fait interve-
nir que des k-feuilletages excellents. �

On termine la sous-section en spécialisant la proposition 4.11.12 à la situation qui nous intéresse. Dans la
sous-section 2.7, nous avons introduit un diagramme de k-schémas lisses EA indexé par la catégorie ΘpωrNsq

(voir la construction 2.7.9). On désigne par P‹ le foncteur qui à un couple pI,αq P ΘpωrNsq, constitué d’une
partie finie I Ă N et d’un objet α P ΘpωpIqq, associe le morphisme ρ : Eα

ApIq
// ApIq, qu’on notera aussi

p : P1pI,αq // P0pI,αq. On peut alors former la catégorie

SmExFol{pP‹,ΘpωrNsqq “
ż

pI,αq PΘpωrNsq
SmExFol{P‹pI,αq.

(Il s’agit de la construction de Grothendieck appliquée au 2-foncteur contravariant donné par le change-
ment de base.) On munit cette catégorie de la topologie ψ-Nisnevich‹ engendrée par les recouvrements
ψ-Nisnevich‹ dans les catégories fibres. On dispose d’un pré-morphisme de sites (voir (4.46))

p : pSmExFol{pP‹,ΘpωrNsqq,ψ-Nis‹q // SmExFol{pA,ΘpωrNsqq. (4.49)

Enfin, on dispose d’un complexe de préfaisceaux Y sur SmExFol{pP‹,ΘpωrNsqq défini comme suit.

Construction 4.11.14. — Soit pI,αq dans ΘpωrNsq et soit X‹ un P‹pI,αq-feuilletage excellent diff-lisse ap-
partenant à SmExFol{P‹pI,αq. On note r˝ : X1 // rEα

˝

la nouvelle rigidification introduite dans la construc-
tion 2.2.10. Rappelons que α˝ “ pα˝νqνPωpIq avec α˝ν “

ś

aP Aν e dans Θ. Les ensembles Aν sont vides sauf
pour un nombre fini de ν ; on pose A “

š

ν
Aν et on note ω : A // dpOpApIqqq l’application qui envoie Aν

sur ν. On a une identification rEα
˝

“ EA et on note N pα˝q le module avec connexion intégrable au-dessus
de rEα

˝

qui correspond au module NA,ω au-dessus de EA défini dans la construction 4.10.5. On pose alors :

YX‹ “ pppXq˚ppr˝q‹N pα
˝
qq
rX0s
q

log,

avec pX : X1 // X0 le morphisme évident. Par construction, YX‹ est une algèbre avec connexion de type
logarithmique au-dessus de X0. On pose enfin

Y pX‹q “ Ω‚
pX0; YX‹q.

On vérifie aussitôt que ceci définit un complexe de préfaisceaux Y sur SmExFol{pP‹,ΘpωrNsqq. �

Notation 4.11.15. — On dispose d’un morphisme évident de préfaisceaux de groupes abéliens T // Oˆ.
(On rappelle que T “ pE1, 1q b Z.) Étant donné un complexe de préfaisceaux F, on peut alors définir une
version modifiée du T -spectre de suspension infinie en posant

rΣ8T pFq “ ppO
ˆ
q
bn
b FqnPN.

Clairement, on dispose d’un morphisme évident ΣT pFq // rΣ8T pFq. �

Remarque 4.11.16. — Si Λ est une Q-algèbre, il découle de [16, Théorème B.1] et de [95, Theorem 4.1]
que le morphisme évident Σ8T pFq // rΣ8T pFq est une équivalence pA1, étq-locale niveau par niveau. �

On est maintenant en mesure d’énoncer le résultat qu’on doit retenir pour la suite.
Théorème 4.11.17. — On considère le complexe de préfaisceaux Y sur SmExFol{pP‹,ΘpωrNsqq et on
forme le T-spectre

E3 “ TotN,Θ Rψ-ét π˚pRψ-Nis‹ p˚prΣ8T Y qq (4.50)
sur SmExFol{k. Alors, il existe, à quasi-isomorphisme près, un morphisme de T-spectres

Ωf
// SgA

1
˝ Λ8pE3q. (4.51)
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De plus, (4.51) définit un morphisme d’algèbres dans la catégorie homotopique pour la structure de modèles
pA1, étq-locale sur SptT pCplpPShpSmExFol{k;Qqqq.
Démonstration. — Grâce à la proposition 4.11.12 (en famille), on dispose d’un quasi-isomorphisme de
complexes de préfaisceaux sur SmExFol{pA,ΘpωrNsqq :

pRψ-Nis‹ p˚prΣ8T Y qqψ-ét-fib
q.-i.
// ι˚pρ˚prΣ

8
T
rOδ
qψ-Nis-fibqψ-ft-fib.

(Un point important ici est le fait qu’un remplacement projectivement Nis-fibrant de Oˆ bZ k sur Sm{k est
automatiquement projectivement ét-fibrant et que Oˆ bZ k vérifie la propriété de Mayer–Vietoris formelle ;
voir le corollaire 4.8.7.) Il s’ensuit un morphisme de T -spectres ι˚E2 // E3 défini à quasi-isomorphisme
près, avec E2 le T -spectre du théorème 3.9.3. Ledit théorème permet donc de conclure. �

5. Étude h-locale, topologie ψ-h et rigidité forte

Dans cette section, on introduit et on étudie la topologie ψ-h qui est la variante « h » des topologies
ψ-Nisnevich et ψ-étales. On développera des techniques qui permettent de calculer la restriction au S -
schémas de type fini d’un modèle projectivement ψ-h-fibrant d’un complexe de préfaisceaux F sur ExFol{S
vérifiant certaines conditions. Ces techniques seront appliquées à la situation qui nous intéresse, ce qui nous
permettra de remplacer le T -spectre E3 du théorème 4.11.17 par un T -spectre E4 qui admet une description
explicite localement pour une topologie de nature purement algébro-géométrique, à savoir la topologie h ;
voir la sous-section 5.10 et plus précisément le théorème 5.10.16. Les trois premières sous-sections sont
consacrées à l’étude de certains anneaux de valuation en lien avec les points de la topologie ψ-h. Dans
les sous-sections 5.4 et 5.5 on introduit la topologie ψ-h et on démontre un résultat clef concernant la
cohomologie ψ-h des k-pluritraits feuilletés ; voir le théorème 5.5.6. Les deux sous-sections 5.6 et 5.7 sont
des calques des deux sous-sections 5.4 et 5.5 ; on y introduit la topologie ψ-hh‹ et on y démontre le théorème
5.7.6, analogue du théorème 5.5.6 susmentionné, et qui jouera un rôle clef dans la sous-section 5.10.

5.1. Rappels sur les groupes ordonnés. —
Un groupe ordonné est un groupe commutatif noté additiviement et muni d’un ordre partiel compatible

à l’addition. Étant donné un groupe ordonné Γ, on note Γ˝ son sous-monoïde des éléments positifs, i.e.,
Γ˝ “ tν P Γ; ν > 0u. (On ne demande pas que le groupe Γ soit engendré par Γ˝.) À moins qu’un autre ordre
ne soit spécifié, le groupe Zm sera toujours muni de l’ordre naturel pour lequel pZmq˝ “ Nm. Pour 0 6 i 6 m,
on note ei “ p0, ¨ ¨ ¨ , 1, ¨ ¨ ¨ , 0q l’élément de Zm où le « 1 » est placé à la i-ième place ; les ei forment une
base de Zm et engendrent le sous-monoïde pZmq˝. On note d’abord le lemme facile suivant.
Lemme 5.1.1. — Soit L Ă Zm une partie vérifiant les deux propriétés suiavntes :

(i) L est minorée, i.e., il existe ν P Zm tel que ν 6 λ pour tout λ P L ;
(ii) deux éléments distincts de L ne sont pas comparables.

Alors, la partie L est finie.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que L Ă Nm. Si m “ 1, alors L contient
au plus un élément et le résultat est trivialement vrai. Dans la suite, on suppose que m > 2 et on raisonne
par récurrence sur m. Pour ν P Zm, notons ppνq P Z sa projection sur le premier facteur et qpνq P Zm´1

sa projection sur le produit des autres facteurs. Par l’hypothèse de récurrence, l’ensemble des éléments
minimaux de qpLq est fini. Autrement dit, il existe ν1, ¨ ¨ ¨ , νr P L tel que pour tout ν P L, qpνq est supérieur
ou égal à l’un des qpνiq, pour 1 6 i 6 r. On pose d “ maxtppν1q, ¨ ¨ ¨ , ppνrqu. Alors, pour tout ν P L, on a
nécessairement 0 6 ppνq 6 d. Il s’ensuit que

cardpLq “
d
ÿ

a“0

cardpp´1
paq X Lq.

De plus, par une seconde application de l’hypothèse de récurrence, les parties p´1paq X L sont finies. �

Corollaire 5.1.2. — Si L Ă Zm est minorée, l’ensemble des éléments minimaux de L est fini.
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Corollaire 5.1.3. — Soit φ : Zm // Γ un morphisme strictement croissant vers un groupe ordonné Γ.
Alors, pour tout ν P Γ˝, l’ensemble φ´1pνq X Nm est fini.
Démonstration. — En effet, la condition que φ est strictement croissant entraîne que deux éléments dis-
tincts de φ´1pνq X Nm ne sont pas comparables. On peut donc appliquer le lemme 5.1.1. �

Pour une référence future, on note le résultat suivant.
Lemme 5.1.4. — Soient Γ un groupe ordonné, γ P Γ˝ et S Ă Γ˝ une partie. Alors, les conditions suivantes
sont équivalentes.

(a) S est contenue dans un sous-monoïde de type fini de Γ˝.
(b) γ` S est contenue dans un sous-monoïde de type fini de Γ˝.

Démonstration. — L’implication (a)ñ (b) est évidente. Réciproquement, soit φ : Zm // Γ un morphisme
strictement croissant tel que γ` S Ă φpNmq. D’après le corollaire 5.1.2, la partie φ´1tν > γuXNm possède
un nombre fini d’éléments minimaux ; on les note w1, ¨ ¨ ¨ ,wr. On affirme que la partie S est contenue dans
le sous-monoïde de Γ˝ engendré par les éléments

φpe1q, ¨ ¨ ¨ , φpemq, φpw1q ´ γ, ¨ ¨ ¨ , φpwrq ´ γ.

En effet, soit δ P S . On peut trouver w P Nm tel que γ` δ “ φpwq. Il existe alors un entier 1 6 s 6 r tel que
ws 6 w. Il s’ensuit que δ “ φpwsq ´ γ` φpw´ wsq avec w´ ws P N

m. Ceci permet de conclure. �

Définition 5.1.5. — Soient Γ un groupe ordonné et H Ă Γ un sous-groupe. Nous dirons que H est isolé
dans Γ si, pour tout x P Γ et y P H, la relation 0 6 x 6 y entraîne que x P H.
Lemme 5.1.6. —

(a) Soient Γ et Γ1 deux groupes ordonnés et soit φ : Γ // Γ1 un morphisme croissant. Alors, kerpφq est un
sous-groupe isolé de Γ.

(b) Réciproquement, soit Γ un groupe ordonné et soit H Ă Γ un sous-groupe isolé de Γ. Alors, le groupe
Γ{H possède une unique relation d’ordre compatible à l’addition et telle que pΓ{Hq˝ est l’image de
Γ˝ par la projection Γ // // Γ{H. Cette projection est alors croissante de noyau H.

Démonstration. — Voir [33, Chapitre VI, §4, n˝ 2, Proposition 3]. �

Rappelons qu’un groupe ordonné Γ est dit totalement ordonné si l’ordre sous-jacent est total, ce qui
revient à dire que Γ “ Γ˝ Y p´Γ˝q.
Lemme 5.1.7. — Soit Γ un groupe totalement ordonné. Alors, l’ensemble des sous-groupes isolés de Γ est
totalement ordonné par l’inclusion.
Démonstration. — C’est évident. �

On rappelle la définition suivante (voir [33, Chapitre VI, §4, n˝ 4, Définition 2]).
Définition 5.1.8. — Soit Γ un groupe totalement ordonné. La hauteur de Γ, notée htpΓq, est le nombre
(dans N\ t`8u) des sous-groupes isolés stricts de Γ. (Ainsi, htpΓq “ 0 si et seulement si Γ “ t0u.)
Proposition 5.1.9. — Soit Γ un groupe totalement ordonné.

(a) La hauteur de Γ est 6 1 si et seulement si il existe un monorphisme croissant Γ ãÑ R.
(b) Si Γ est un Z-module de rang fini, il existe des groupes totalement ordonnés Γ1, ¨ ¨ ¨ ,Γh de hauteur 1

et un isomorphisme croissant
Γ » Γ1 ˆ ¨ ¨ ¨ ˆ Γh,

où le membre à droite est muni de l’ordre lexicographique : px1, ¨ ¨ ¨ , xhq ă py1, ¨ ¨ ¨ , yhq s’il existe un
entier 1 6 e 6 h tel que xi “ yi pour 1 6 i 6 e´ 1 et xe ă ye. De plus, on a h “ htpΓq.

(c) La conclusion de (b) est aussi vraie si Γ est un Q-vectoriel de dimension finie.

Démonstration. — La partie (a) est contenue dans [33, Chapitre VI, §4, n˝ 5, Proposition 8]. Les parties
(b) et (c) découlent de [33, Chapitre VI, §10, n˝ 2, Lemme 2]. �

On termine avec le résultat bien connu suivant.
Proposition 5.1.10. — Soit Γ un groupe totalement ordonné et soit M Ă Γ˝ un sous-monoïde de type fini.
Il existe alors des éléments γ1, ¨ ¨ ¨ , γr P Γ˝, linéairement indépendants tel que M Ă

řr
i“1N ¨ γi.
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Démonstration. — Quitte à remplacer Γ par le sous-groupe engendré par M, on peut supposer que Γ est un
Z-module de type fini. On raisonne par récurrence sur la hauteur de Γ. Si htpΓq “ 1, la proposition 5.1.9(a)
fournit un plongement croissant Γ ãÑ R et le résultat recherché s’obtient par récurrence sur le nombre de
générateurs de M à partir d’un résultat classique de Zariski [124, §B, Theorem 1].

Si htpΓq > 2, on utilise la proposition 5.1.9(b) pour se ramener au cas où Γ “ Γ1 ˆ Γ2, muni de l’ordre
lexicographique, avec Γ1 et Γ2 des groupes totalement ordonnés de hauteurs strictement plus petites que
celle de Γ. Choisissons des générateurs z1, ¨ ¨ ¨ , zm P Γ˝ r t0u du monoïde M et écrivons zi “ pxi, yiq avec
xi P Γ1 et yi P Γ2. Quitte permuter ces générateurs, on peut supposer qu’il existe 0 6 s 6 m tel que :

– xi ą 0 pour 1 6 i 6 s ;
– x j “ 0 et y j ą 0 pour s` 1 6 j 6 m.

D’après l’hypothèse de récurrence, il existe γ1, 1, ¨ ¨ ¨ , γ1, r1 P Γ˝1, linéairement indépendants, tels que le sous-
monoïde

řr1
e“1N¨γ1, e contient les éléments xi pour 1 6 i 6 s. Appelons u “ maxt0,´y1, ¨ ¨ ¨ ,´ysu. D’après

l’hypothèse de récurrence, il existe γ2, 1, ¨ ¨ ¨ , γ2, r2 P Γ˝2, linéairement indépendants, tels que le sous-monoïde
řr2

e“1N ¨ γ2, e contient
– les éléments y j pour s` 1 6 j 6 m ;
– les éléments u` yi pour 1 6 i 6 s ;
– l’élément u.

Il est facile de voir que les éléments

pγ1, 1,´uq, ¨ ¨ ¨ , pγ1, r1 ,´uq, p0, γ2, 1q, ¨ ¨ ¨ , p0, γ2, r2q P Γ˝

sont linéairement indépendants et engendrent un sous-monoïde de Γ˝ contenant M. �

5.2. Séries formelles à puissances dans un groupe ordonné. —
Dans cette sous-section, on étudie des anneaux de séries formelles associés à des groupes ordonnés. Il

s’agit des anneaux définis comme suit.
Définition 5.2.1. — Soit A un anneau et soit Γ un groupe ordonné. Une série formelle à puissances dans
Γ˝ (et à coefficients dans A) est une expression

f “
ÿ

νPΓ˝

aν ¨ tν

qui correspond à une famille paνqνPΓ˝ dans A indexée par Γ˝ et à support dans un sous-monoïde de type fini
de Γ˝. (Autrement dit, il existe x1, ¨ ¨ ¨ , xm P Γ˝ tel que aν “ 0 si ν <

řm
i“1N ¨ xi.) L’ensemble des séries

formelles à puissances dans Γ˝ est noté ArrΓ˝ss ; c’est naturellement un sous-A-module de AΓ˝ .
Étant donnée une série formelle f “

ř

νPΓ˝ aν ¨ tν, on note suppp f q “ tν P Γ˝; aν , 0u son support.
Lemme 5.2.2. — Un morphisme strictement croissant de groupes ordonnés φ : Γ // Γ1 induit un mor-
phisme de A-modules φp´q : ArrΓ˝ss // ArrΓ1˝ss qui envoie une série formelle f “

ř

νPΓ˝ aν ¨ tν sur

φ f “
ÿ

ν1 PΓ1˝

¨

˝

ÿ

νPΓ˝, φpνq“ν1

aν

˛

‚¨ tν
1

.

Démonstration. — On doit montrer que l’ensemble tν P suppp f q; φpνq “ ν1u est fini pour tout ν1 P Γ1˝.
Soient x1, ¨ ¨ ¨ , xm P Γ˝ r t0u des éléments tels que suppp f q Ă

řm
i“1N ¨ xi. Soit ψ : Zm // Γ1 le morphisme

donné par ψpeiq “ φpxiq. Puisque φ est strictement croissant, il en est de même de ψ. L’ensemble qui nous
intéresse est un sous-quotient de ψ´1pν1q X Nm qui est fini d’après le corollaire 5.1.3. �

Proposition 5.2.3. — Soit A un anneau.
(a) Soit Γ un groupe ordonné. Le A-module ArrΓ˝ss est naturellement une A-algèbre. Une série formelle

ř

νPΓ˝ aν ¨ tν est inversible dans ArrΓ˝ss si et seulement si son terme constant a0 est inversible dans A.
(b) Soit φ : Γ // Γ1 un morphisme strictement croissant de groupes ordonnés. Le morphisme induit

φp´q : ArrΓ˝ss // ArrΓ1˝ss est un morphisme de A-algèbres.
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Démonstration. — Soient f “
ř

νPΓ˝ aν ¨ tν et g “
ř

νPΓ˝ bν ¨ tν deux séries formelles dans ArrΓ˝ss. Leur
produit est donné par

f ¨ g “
ÿ

νPΓ˝

˜

ÿ

µ`ρ“ν

aµ ¨ bρ

¸

¨ tν. (5.1)

Montrons que cette expression a bien un sens, i.e., que la somme
ř

µ`ρ“ν aµ ¨ bρ est une somme finie et
qu’elle est nulle pour ν en dehors d’un sous-monoïde de type fini de Γ˝. On peut trouver un morphisme
strictement croissant φ : Zm // Γ et des séries formelles f̃ , g̃ P ArrNmss “ Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tmss telles que f “ φ f̃
et g “ φg̃. Il est alors immédiat que φp f̃ ¨ g̃q est donnée par l’expression (5.1) qui a donc bien un sens
d’après le lemme 5.2.2. Les autres assertions sont immédiates. �

Proposition 5.2.4. — Soient Γ un groupe ordonné, λ P Γ˝ et f P ArrΓ˝ss. Pour que tλ divise f dans ArrΓ˝ss,
il faut et il suffit que λ 6 ν pour tout ν P suppp f q.
Démonstration. — La condition est clairement nécessaire. Réciproquement, si f “

ř

νPΓ˝ aν ¨ tν vérifie
la condition de l’énoncé, on pose g “

ř

νP suppp f q aν ¨ tν´λ. Le lemme 5.1.4 assure que g est un élément de
ArrΓ˝ss. De plus, on a clairement tλ ¨ g “ f . �

Proposition 5.2.5. — Soit Γ un groupe totalement ordonné. Alors, la A-algèbre ArrΓ˝ss est une union
filtrante de sous-A-algèbres isomorphes à Arrt1, ¨ ¨ ¨ , tmss.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la proposition 5.1.10. �

Proposition 5.2.6. — Soient Γ un groupe totalement ordonné et H Ă Γ un sous-groupe isolé. Alors, la
A-algèbre ArrΓ˝ssrt´λ; λ P H˝s, obtenue en localisant par rapport à la partie multiplicative ttλ; λ P H˝u,
est l’ensemble des séries (dites de Laurent)

f “
ÿ

νPΓ

aν ¨ tν

vérifiant les propriétés suivantes :
(a) suppp f q est vide ou possède un plus petit élément µ qui appartient à p´H˝q Y Γ˝ ;
(b) (si suppp f q est non vide) suppp f q ´ µ est contenu dans un sous-monoïde de type fini de Γ˝.

De plus, pour qu’une série de Laurent comme ci-dessus soit inversible il faut et il suffit que suppp f q soit
non vide, que µ soit dans H et que le coefficient aµ soit inversible dans A.
Démonstration. — Un élément non nul f de ArrΓ˝ssrt´λ; λ P H˝s est un produit t´λ ¨ g avec g P ArrΓ˝ss
et λ P H˝. D’après la proposition 5.2.4, on peut supposer que λ “ 0 ou que 0 P supppgq. Il s’ensuit que
suppp f q Ă Γ˝ ou minpsuppp f qq “ ´λ. Dans les deux cas, suppp f q ´ µ est contenu dans un sous-monoïde
de type fini de Γ˝. (Dans le premier cas, on utilise le lemme 5.1.4.) Réciproquement, une série formelle
vérifiant (a) et (b) fournit bien un élément de ArrΓ˝ssrt´λ; λ P H˝s. La dernière assertion est claire. �

Notations 5.2.7. — Soit Γ un groupe ordonné.
(a) Pour un schéma affine X, on note XrrΓ˝ss le pro-schéma pSpecpOpXqrrMssqqMĂΓ˝ où M parcourt l’en-

semble filtrant des sous-monoïdes de type fini de Γ˝.
(b) Pour un schéma X admettant un nombre fini de points génériques, on note XppΓ˝ss le pro-schéma

pUrrΓ˝ssqUĂ X où U parcourt l’ensemble des ouverts affines denses de X. On pose aussi XppΓ˝qq “
ηpXppΓ˝ssq.

(c) Ces notations s’étendent de manière évidente aux pro-schémas X “ pXiqiPI (affines pour (a), et consti-
tués de schémas admettant un nombre fini de points génériques et tel que les morphismes de transition
envoient les points génériques sur des points génériques pour (b)). �

Proposition 5.2.8. — Soit Γ un groupe totalement ordonné et soit X un schéma intègre. Alors, OpXppΓ˝ssq
est un anneau de valuation de groupe de valuation Γ. De plus, son corps des fractions κpXppΓ˝ssq est donné
par OpXppΓ˝ssqrt´λ; λ P Γ˝s.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la proposition 5.2.6. �

Remarque 5.2.9. — Soit Γ un groupe ordonné et soit X{F un k-feuilletage affine singulier. Alors, le pro-k-
schéma XrrΓ˝ss possède une structure naturelle de feuilletage (qui généralise celle décrite dans la remarque
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1.3.4). Par abus de language, on note XrrΓ˝ss{F le k-feuilletage en question. Le OXrrΓ˝ss-module ΩXrrΓ˝ss{F est
donné par la somme directe

`

OXrrΓ˝ss bOX ΩX{F
˘

‘ I{I2,

avec I l’idéal de l’immersion fermée diagonale XrrΓ˝ss ãÑ XrrΓ˝ ˆ Γ˝ss. �

Lemme 5.2.10. — Soit Γ un groupe totalement ordonné et soit X{F un k-feuilletage affine diff-lisse. Alors,
le pro-k-feuilletage XrrΓ˝ss{F est isomorphe à un pro-k-feuilletage constitué de k-feuilletages diff-lisses.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate de la proposition 5.1.10. �

5.3. Pluritraits formellement saturés. —
Dans cette sous-section, on introduit et on étudie les pluritraits formellement saturés. Ce sont des pro-k-

schémas affines ayant pour limite le spectre d’un anneau de valuation et qui, comme on le verra plus tard,
fournissent des points pour la topologie ψ-h. Les exemples les plus simples de pluritraits formellement sa-
turés sont donnés par les pro-k-schémas XppΓ˝ss, avec X intègre et Γ un groupe divisible totalement ordonné
(voir la notation 5.2.7(b)). Toutefois, ce ne sont certainement pas les seuls exemples.
Définition 5.3.1. — Un k-pluritrait V est un pro-k-schéma affine, intègre et à morphismes de transition
dominants tel que OpVq est un anneau de valuation. On pose ΓV “ κpVqˆ{OpVqˆ muni de l’ordre donné
par la divisibilité et on note νV : κpVq // ΓV \ t8u le valuation évidente. On note aussi σpVq le point
fermé de V (ou plutôt de lim V) et rκpVq le corps résiduel de OpVq, i.e., rκpVq “ κpσpVqq. La longueur
du k-pluritrait V, notée lgpVq, est la hauteur de l’anneau de valuation OpVq, i.e., la hauteur du groupe
totalement ordonné ΓV ; voir la définition 5.1.8. Sauf mention explicite du contraire, on supposera que le
Q-vectoriel ΓV b Q est de dimension finie, ce qui entraîne que la longueur de V est aussi finie.

Pour des références futures, on note le résultat bien connu suivant.
Lemme 5.3.2. — Un morphisme dominant de k-pluritraits f : W // V induit un unique morphisme
croissant ε : ΓV

// ΓW rendant commutatif le carré

κpVq
´˝ f
��

νV
// ΓV \ t8u

ε
��

κpWq
νW
// ΓW \ t8u.

Le morphisme ε est injectif si et seulement si f est local, et dans ce cas f est alors surjectif.
Démonstration. — L’existence de ε est claire. Le morphisme ε admet un noyau non trivial si et seulement
si le morphisme f se factorise par un ouvert strict de V . Ceci montre que l’injectivité de ε équivaut à la
propriété que f est local. Il reste à montrer que f est surjectif en supposant que ε est injectif. Étant donné
un sous-groupe isolé HV Ă ΓV , on note HW Ă ΓW le plus petit sous-groupe isolé contenant εpHVq. En fait,
HW est l’unique sous-groupe de ΓW tel que

H˝
W “ ty P Γ˝W ; Dx P H˝

V , y 6 εpxqu.

L’injectivité de ε entraîne que ε´1pHWq “ HV . Il s’ensuit que l’idéal premier p “ ta P OpVq; νVpaq < HVu

est l’image par f : W // V de l’idéal premier q “ tb P OpWq; νWpbq < HWu. �

Remarques 5.3.3. — Soit V un k-pluritrait.
(a) Un sous-pluritrait fermé de V est un sous-schéma fermé réduit T Ă V muni de la structure de pro-

schéma suivante : si V “ pViqiPI , alors T “ pTiqiPI avec Ti Ă Vi l’adhérence de l’image de T par
le morphisme V // Vi. Les sous-pluritraits fermés de V sont en correspondance biunivoque avec les
sous-groupes isolés de ΓV . À un sous-groupe isolé H Ă ΓV correspond le sous-pluritrait fermé T Ă V
défini par l’idéal premier t f P OpVq; νVp f q < H˝u. Le pro-schéma T est alors lui-même un k-pluritrait
et ΓT s’identifie canoniquement à H.

(b) Un sous-pluritrait ouvert de V est un sous-schéma ouvert U Ă V muni de la structure de pro-schéma
suivante : si V “ pViqiPI , alors U est indexé par les couples pi,Qq, avec i P I et Q Ă Vi un voisnage
ouvert de l’image de U par V // Vi, et il est donné par pi,Qq Q. Les sous-pluritraits ouverts de V
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sont en correspondance biunivoque avec les sous-groupes isolés de ΓV . À un sous-groupe isolé H Ă ΓV

correspond le sous-pluritrait ouvert U Ă V défini par U “ Vr f´1; νVp f q P H˝s. Le pro-schéma U est
alors lui-même un k-pluritrait et ΓU s’identifie canoniquement à ΓV{H. �

Il sera pratique dans cette sous-section d’employer la terminologie suivante.
Définition 5.3.4. — Un pro-k-schéma S est dit formellement local s’il est isomorphe à un sous-schéma
fermé non vide de Xrrtss où t est un système d’indéterminées, et X “ pXiqiPI est un pro-k-schéma affine
intègre à morphismes de transition dominants et tel que OpXq est un corps. On note σpS q le point fermé de
S , i.e., le pro-k-schéma X.
Remarque 5.3.5. — Un pro-k-schéma formellement local est un fermé d’un pro-k-schéma formellement
local régulier au sens de la définition 4.9.8. Grâce au corollaire 4.1.8, on sait aussi qu’un pro-k-schéma
formellement local admet un morphisme fini surjectif vers un pro-k-schéma formellement local régulier. �
Situation 5.3.6. — Soit V un k-pluritrait, et soit S un pro-k-schéma formellement local et intègre. (On
peut aussi prendre pour S un k-schéma noethérien, excellent et intègre.) On suppose donné un morphisme
de pro-k-schémas f : V // S vérifiant les conditions suivantes :

(1) f et dominant et l’extension κpVq{κpS q est de degré de transcendance fini ;
(2) la structure de pro-objet sur V est déduite de celle de pro-objet sur S en écrivant V comme une limite

projective cofiltrante de S -schémas affines de type fini et en munissant de tels S -schémas de leurs
structures naturelles de pro-objets déduites de celle de S comme dans la remarque 4.4.1(a).

Considérons des factorisations

V //

f

%%

Y // S (5.2)

avec Y un S -schéma affine de type fini et V // Y un morphisme dominant. Étant donnée une telle fac-
torisation (5.2), on note σYpVq P Y , ou simplement σY s’il n’y a pas de confusion à craindre, l’image de
σpVq dans Y . On note aussi IpσYq l’idéal dans OpYq des fonctions régulières qui s’annulent au point σY . On
considère σY comme un pro-sous-schéma localement fermé du pro-schéma Y et on note pYσY la complétion
du pro-schéma Y en σY . Le foncteur qui à une factorisation (5.2) associe le pro-k-schéma pYσY définit un
pro-objet dans la catégorie des pro-k-schémas ; on note pV le pro-k-schéma obtenu en prenant la limite, dans
la catégorie des pro-k-schémas, des pYσY suivant les factorisations (5.2). �

Remarque 5.3.7. — Clairement, pour une factorisation (5.2) suffisamment fine, l’extension κpVq{κpYq
est algébrique. Grâce à l’inégalité d’Abhyankar [5, Theorem 1] (voir aussi [107, Appendix 2, Proposition
1]), on sait que le degré de transcendence de l’extension rκpVq{κpσYq est fini. Il s’ensuit aussitôt que les
extensions rκpVq{κpσYq sont aussi algébriques pour les factorisations (5.2) suffisamment fines. �

Étant donné un pro-k-schéma X “ pXiqiPI , on pose ONpXq “ colimiPI O
NpXiq. On fera attention qu’en

général ONpXq , OpXqN.
Définition 5.3.8. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 5.3.6. Soit p feqePN une suite de
fonctions régulières sur V appartenant à ONpVq. On dit que la suite p feqePN est sommable dans OppVq si la
condition suivante est satisfaite. Il existe une factorisation (5.2) telle que p feqePN P O

NpYq et tel que la suite
p feqePN tend vers zéro pour la topologie IpσYq-adique sur OpYq.

Lemme 5.3.9. — Soit p feqePN P O
NpVq une suite de fonctions régulières sur V sommable dans OppVq. Alors,

il existe une unique fonction régulière f dans OppVq vérifiant la propriété suivante. Pour toute factorisation
(5.2) telle que Y est régulier, et que la suite p feqePN appartient à ONpYq et tend vers zéro pour la topologie
IpσYq-adique, on a f P OppYσY q et la suite p

řn
e“0 feqnPN tend vers f pour la topologie IpσYq ¨ OppYσY q-adique

sur OppYσY q. La fonction régulière f est appelée la somme de la suite p feqePN et on écrit f “
ř8

e“0 fe.
Démonstration. — Fixons une factorisation (5.2) comme dans l’énoncé. D’après la proposition 1.4.9, on a
un isomorphisme de pro-k-schémas pYσY » σYrrtss pour un certain système d’indéterminées t. On peut alors
voir la suite p feqePN comme un élément de ONpσYrrtssq qui tend vers zéro pour la topologie ptq-adique. Il
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est alors clair que la suite des sommes partielles converge vers un unique élément de OpσYrrtssq ; c’est la
fonction régulière f recherchée. �

Appelons pseudo-valuation sur un anneau A la donnée d’une valuation sur un corps résiduel de A. Il
revient au même de se donner une application v : A // Γ \ t8u, avec Γ un groupe ordonné, vérifiant les
règles usuelles sauf celle qui veut que la valuation d’un élément non nul soit finie ; v´1p8q est alors un idéal
premier et v s’étend en une valuation sur son corps résiduel.

Proposition 5.3.10. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 5.3.6. Supposons donnée une
pseudo-valuation w : OppVq // Γ\ t8u dont la restriction à OpVq est une valuation. Soit p feqePN P O

NpVq
une suite de fonctions régulières sur V sommable dans OppVq et posons f “

ř8

e“0 fe. Si νVp f0q ă νVp feq

(resp. νVp f0q 6 νVp feq) pour tout e > 1, alors wp f0q “ wp f q (resp. wp f0q 6 wp f q).

Démonstration. — Étant donnée une factorisation (5.2), il découle de la proposition 4.1.5 que l’anneau
OppYσY q est local noethérien. On a un isomorphisme évident

OY, σY{{IpσYq » OppYσY q{{IpσYq

ce qui montre que l’anneau pOY, σY “ OY, σY{{IpσYq est une OppYσY q-algèbre fidèlement plate. Il en est donc
de même de la OppVq-algèbre R “ colimY

pOY, σY . D’après le lemme 5.3.11 ci-dessous, il existe une pseudo-
valuation w1 : R // Γ1 \ t8u qui étend la pseudo-valuation w sur OppVq et il est suffisant de prouver que
w1p f0q “ w1p f q (resp. w1p f0q 6 w1p f q).

On fixe une factorisation (5.2) suffisamment fine avec Y régulier et p feqePN P ONpYq tendant vers zéro
IpσYq-adiquement. En particulier, f “

ř8

e“0 fe appartient à pOY, σY . Nous allons montrer que la fonction
rationnelle f { f0 P FracpRq appartient à Rˆ (resp. à R), ce qui permettra de conclure.

L’anneau OY, σY étant noethérien, l’idéal J “ p f0, f1, ¨ ¨ ¨ , fe, ¨ ¨ ¨ q Ă OY, σY est de type fini. Considérons
l’éclatement BlJYσY

// YσY et notons Z Ă BlJYσ l’ouvert affine tel que OpZq “ OY, σY r f1{ f0, ¨ ¨ ¨ , fe{ f0, ¨ ¨ ¨ s.
Vu que νVp f0q 6 νVp feq pour tout e P N, le morphisme V // YσY se factorise par un morphisme V // Z.
Notons σZ l’image de σpVq dans Z et IpσZq l’idéal des fonctions régulières sur Z qui s’annulent en σZ. On
affirme que la suite p fe{ f0qePN tend vers zéro pour la topologique IpσZq-adique dans OpZq. En effet, d’après
le lemme d’Artin–Rees [34, Chapitre III, §3, n˝ 1, Corollaire 1], il existe n0 P N tel que

J X IpσYq
n
Ă J ¨ IpσYq

n´n0

pour tout n > n0. (Ci-dessus, il s’agit d’idéaux dans OY, σY .) Ainsi, lorsque fe P IpσYq
n et que n > n0 (ce

qui est le cas pour e suffisamment grand), on peut écrire fe “
řm

i“0 fm ¨ gm avec gm P IpσYq
n´n0 . Il s’ensuit

que fe{ f0 “
řm

i“0p fm{ f0q ¨ gm appartient à l’idéal IpσZq
n´n0 . Ceci montre que la suite p fe{ f0qePN tend vers

zéro pour la topologie IpσZq-adique et que la série
ř

ePN fe{ f0 converge vers un élément h P pOZ, σpZq tel que
h ¨ f0 “ f . Ceci permet de conclure dans le cas respé étant donné que le morphisme évident pOY, σY

// R se
factorise par pOZ, σZ . (Utiliser le fait que le YσY -schéma Z provient par changement de base d’un Y-schéma
de type fini.) Pour le cas non respé, il reste à voir que h “ 1 `

ř

e>1 fe{ f0 est inversible dans pOZ, σZ . Ceci
découle de la condition νVp f0q ă νVp feq, pour e > 1, qui entraîne que fe{ f0 P IpσZq. �

Le lemme suivant a servi dans la preuve de la proposition 5.3.10.

Lemme 5.3.11. — Soit θ : A // B un morphisme d’anneaux. On suppose que θ est fidèlement plat. Alors,
pour toute pseudo-valuation v : A // Γ \ t8u, il existe une pseudo-valuation w : B // Γ1 \ t8u et un
morphisme de groupes strictement croissant ε : Γ ãÑ Γ1 tel que ε ˝ v “ w ˝ θ.

Démonstration. — Il s’agit d’un résultat bien connu ; on inclut une preuve pour la commodité du lecteur.
Soit A1 Ă FracpA{v´1p8qq l’anneau de la valuation induite par v sur FracpA{v´1p8qq. Quitte à remplacer
A et B par A1 et B1 “ B bA A1, on peut supposer que A est intègre, que v est une valuation sur FracpAq
et que A est l’anneau de la valuation v. Notons x P X “ SpecpAq le point fermé et fixons un point y P
Y “ SpecpBq au-dessus de x. (Ceci est possible car Y // X est fidèlement plat.) D’après [33, Chapitre
VI, §1, n˝ 2, Théorème 2], il existe une valuation w : FracpBq // Γ1 \ t8u centrée en y (i.e., tel que
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my “ ta P OY, y; wpyq ą 0u). Soit Q Ă FracpBq l’anneau de la valuation w. On obtient ainsi un morphisme
local et dominant de k-pluritraits SpecpQq // X, et on conclut à l’aide du lemme 5.3.2. �

La proposition 5.3.10 motive la définition suivante.

Définition 5.3.12. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 5.3.6. Soit f P OppVq r t0u
une fonction régulière non nulle. Une bonne décomposition de f est une égalité

f “
8
ÿ

e“0

fe

avec p feqePN P O
NpVq une suite sommable dans OppVq telle que νVp feq ą νVp f0q pour tout e ą 0.

On donne maintenant deux corollaires de la proposition 5.3.10.
Corollaire 5.3.13. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 5.3.6. Supposons donnée une
pseudo-valuation w : OppVq // Γ\ t8u dont la restriction à OpVq est une valuation. On note θ : ΓV

// Γ

le morphisme croissant induit. Soit f P OppVq une fonction régulière admettant une décomposition (non
nécessairement bonne) f “

ř8

e“0 fe avec p feqePN une suite dans ONpVq sommable dans OppVq. Soit µ P ΓV

tel que µ 6 νVp feq pour tout e P N. Alors, on a aussi θpµq 6 wp f q.
Démonstration. — On peut supposer que µ > 0. Soit g P OpVq tel que νVpgq “ µ. D’après la proposition
5.3.10, on a θpµq “ wpgq 6 wpg` f q, ce qui permet de conclure. �

Corollaire 5.3.14. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 5.3.6. Supposons que toute
fonction régulière non nulle de OppVq admet une bonne décomposition. Alors, OppVq est un anneau de valua-
tion et son groupe de valuation s’identifie canoniquement à ΓV . On note ν

pV : κppVq // ΓV \ t8u l’unique
valuation d’anneau OppVq qui coïncide avec νV sur κpVq.

Démonstration. — Étant donnée une factorisation (5.2), la OY, σY -algèbre OppYσY q est fidèlement plate. (Uti-
liser le corollaire 4.1.9.) Il en est donc de même de la OpVq-algèbre OppVq. D’après le lemme 5.3.11, il existe
une valuation ν

pV : κppVq // Γ
pV \ t8u centrée sur OppVq et qui étend la valuation νV modulo une injection

ΓV ãÑ Γ
pV . Étant donné que toute fonction régulière non nulle de OppVq admet une bonne décomposition, il

découle de la proposition 5.3.10 que ν
pV prend ses valeurs dans ΓV ; on peut donc supposer que Γ

pV “ ΓV .
Ladite proposition entraîne aussi que toute valuation de κppVq centrée sur OppVq se déduit de v

pV en compo-
sant par un morphisme surjectif ΓV

// // Γ. Or, l’anneau OppVq est une colimite de k-algèbres régulières (les
OppYσY q avec Y régulier). En particulier, OppVq est normal et, d’après [33, Chapitre VI, §1, n˝ 3, Théorème
3], il est donc égal à l’intersection des anneaux de valuations de κppVq centrés sur pV . Ceci montre que OppVq
est l’anneau de la valuation ν

pV comme souhaité. �

Définition 5.3.15. — On fixe n P N. Un k-pluritrait formellement présaturé de dimension formelle 6 n est
un pro-objet W “ pWiqiPI dans la catégorie des pro-k-schémas affines vérifiant les conditions suivantes.

(a) L’anneau OpWq est un anneau de valuation. On note νW : κpWq // ΓW \ t8u la valuation corres-
pondante, σpWq le point fermé de W et rκpWq son corps résiduel.

(b) Pour chaque i P I, le pro-schéma Wi est formellement local (au sens de la définition 5.3.4), intègre
et de dimension de Krull 6 n. De plus, le morphisme W // Wi est dominant et local (i.e., l’image de
σpWq et le point fermé σpWiq de Wi).

On dit que W est un k-pluritrait formellement saturé si de plus ΓW est uniquement divisible et rκpWq est
algébriquement clos.
Exemple 5.3.16. — Reprenons les notations et les hypothèses de la situation 5.3.6. Supposons que toute
fonction régulière non nulle de OppVq admet une bonne décomposition. Alors, le pro-k-schéma pV est un
k-pluritrait formellement présaturé. En effet, le corollaire 5.3.14 assure que la condition (a) est satisfaite et
la condition (b) est claire par construction. �

Lemme 5.3.17. — Soit W “ pWiqiPI un k-pluritrait formellement présaturé et soit T Ă W un sous-pluritrait
fermé. Alors, T est naturellement un k-pluritrait formellement présaturé.
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Démonstration. — Pour i P I, on note Ti Ă Wi l’adhérence de image de T par le morphisme W // Wi.
Alors Ti est formellement local et T est la limite projective cofiltrante des Ti calculée dans la catégorie des
pro-k-schémas. �

Lemme 5.3.18. — Soit W “ pWiqiPI un k-pluritrait formellement saturé. Alors, le corps κpWq est algébri-
quement clos.
Démonstration. — Soit L{κpWq une extension finie et montrons qu’elle est triviale. On peut trouver un
indice i P I et un morphisme fini surjectif W 1

i
// Wi, avec W 1

i intègre et normal, tel que

L “ κpWq bκpWiq κpW
1
i q.

Quitte à raffiner i, on peut supposer que Wi est régulier et que le morphisme W 1
i
// Wi est étale au-dessus

du complémentaire d’un diviseur à croisements normaux D Ă Wi. Puisque rκpWq est algébriquement clos,
on peut aussi supposer que l’extension κpσpW 1

i qq{κpσpWiqq est triviale.
Soient z1, ¨ ¨ ¨ , zn des générateurs de l’idéal maximal de OpWiq tel que le diviseur D est défini par l’équa-

tion z1 ¨ ¨ ¨ zm “ 0 (pour un m 6 n). Appelons Z le spectre de la complétion de OpWiq en son idéal maximal
et posons Z1 “ Z ˆWi W 1

i . D’après la proposition 4.2.4, le morphisme Z // Wi est régulier et géométri-
quement intègre ce qui entraîne que Z1 est encore intègre et normal. Le morphisme fini surjectif Z1 // Z
est encore étale au-dessus du complémentaire de l’image inverse de D. Il est bien connu que ceci entraîne
que Z1 est dominé par le Z-schéma Zrz1{N

1 , ¨ ¨ ¨ , z1{N
m s pour N ą 0 suffisamment divisible ; voir [6, §3, Pages

56–58] ou [1, Exposé XIII, Proposition 5.2]. Il s’ensuit que W 1
i est également dominé par le Wi-schéma

Wirz
1{N
1 , ¨ ¨ ¨ , z1{N

m s. Puisque rκpWq est algébriquement clos, le groupe OˆpWq est divisible. Il en est de même
de ΓW par hypothèse, ce qui entraîne que κpWqˆ est divisible. En particulier, les zi possèdent des racines
N-ièmes dans OpWq, ce qui montre que W 1

i est dominé par W. Ceci n’est possible que si l’extension L{κpWq
est triviale. �

Construction 5.3.19. — Soit W “ pWiqiPI un k-pluritrait formellement présaturé. Pour i P I, on note Vi

l’unique k-pluritrait dominé par W et tel que OpViq est l’intersection de OpWq et de la clôture algébrique de
κpWiq dans κpWq. On dispose d’un morphisme évident Vi

// Wi et on munit Vi de la structure de pro-objet
déduite de celle sur Wi en écrivant Vi comme une limite cofiltrante de Wi-schémas affines de type fini. (Voir
la condition (3) dans la situation 5.3.6.) Comme dans la situation 5.3.6, on peut associer au morphisme
Vi

// Wi un pro-objet pVi dans la catégorie des pro-k-schémas. On dispose alors d’un morphisme évident
de pro-k-schémas

W //
pVi (5.3)

défini comme suit. Pour toute factorisation Vi
// Y // Wi du même type que (5.2), on peut trouver j 6 i

dans I et un morphisme de Wi-schémas W j
// Y qui envoie σpW jq sur σY . Ce morphisme se factorise

canoniquement par un morphisme W j
//
pYσY . Les morphismes de pro-k-schémas ainsi obtenus fournissent

le morphisme (5.3). Il est alors clair qu’en variant i, les morphismes (5.3) induisent un isomorphisme

W » « lim »
iPI

pVi (5.4)

de pro-objets dans la catégorie des pro-k-schémas. �

Définition 5.3.20. — Soit W “ pWiqiPI un k-pluritrait formellement présaturé. Avec les notations de la
construction 5.3.19, on dit que W “ pWiqiPI est essentiel si les morphismes (5.3) sont dominants. (On fera
attention que cette propriété n’est pas invariante par isomorphisme.)
Proposition 5.3.21. — Soit W “ pWiqiPI un k-pluritrait formellement présaturé de dimension formelle
6 n. On suppose que l’entier n est minimal parmi les dimensions formelles des k-pluritraits formellement
présaturés dans la classe d’isomorphisme de W. Alors, quitte à remplacer I par un sous-ensemble cofiltrant,
W “ pWiqiPI est essentiel.

Démonstration. — Soit J Ă I le sous-ensemble des j P I tels que le morphisme W //
pV j n’est pas

dominant. Supposons par l’absurde que J est cofiltrant dans I. Considérons la catégorie des couples α “
p j,Yq formés d’un élément j P J et d’une factorisation V j

// Y // W j du même type que (5.2) et tel que
le morphisme W //

pYσY n’est pas dominant. Pour un tel couple α “ p j,Yq, appelons Zα l’adhérence de
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l’image du morphisme W //
pYσY . Alors, le pro-objet pZαqα est isomorphe à W et c’est donc un k-pluritrait

formellement présaturé. Par ailleurs, il est clairement de dimension formelle 6 n ´ 1, ce qui contredit la
minimalité de n. Ceci étant, il existe donc i0 P I qui n’est pas minoré par aucun élément de J. Clairement,
le k-pluritrait formellement présaturé pWiqiP I{i0 est essentiel. �

Définition 5.3.22. — Soit W un k-pluritrait formellement présaturé. La dimension formelle de W est le
plus petit entier n tel W est isomorphe à un k-pluritrait formellement présaturé de dimension 6 n.

On enchaîne avec le résultat suivant.

Proposition 5.3.23. — Reprenons les hypothèses et les notations de la situation 5.3.6. Supposons de plus
que le k-pluritrait V est de longueur 1. Alors, la valuation νV : OpVq // Γ˝V \ t8u s’étend naturellement
en une pseudo-valuation ν

pV : OppVq // Γ˝V \ t8u. De plus, le sous-schéma fermé rV “ pV{pν
pVq
´1p8q est

naturellement un k-pluritrait formellement présaturé.

Démonstration. — On explique d’abord comment étendre la valuation νV . On fixe une factorisation (5.2) et
une suite de fonctions régulières p feqePN dans ONpYq qui tend vers zéro pour topologie IpσYq-adique. Puisque
l’idéal IpσYq est de type fini, il existe ε ą 0 dans ΓV tel que νVpaq > ε pour tout a P IpσYq. Il s’ensuit que
νVpaq > m ¨ ε pour a P IpσYq

m. On en déduit que la suite pνVp feqqePN tend vers 8. Plus précisément, pour
tout x P Γ˝V , il existe e0 P N tel que νVp feq > x pour e > e0. (L’hypothèse htpΓVq “ 1 est essentielle pour la
validité de cette propriété.) Ainsi, l’une des alternatives suivantes est satisfaite :

(1) la suite pνVp f0 ` ¨ ¨ ¨ ` feqqePN est stationnaire pour e suffisamment grand ;
(2) la suite pνVp f0 ` ¨ ¨ ¨ ` feqqePN tend vers8.

On peut donc définir νVpp feqePNq P Γ˝\t8u en posant νVpp feqePNq “ limePN νVp f0`¨ ¨ ¨` feq. Étant donnée
une autre suite p f 1eqePN comme ci-dessus, on a l’inégalité νVpp fe ` f 1eqePNq > infpνVpp feqePNq ` νVpp f 1eqePNqq.
Il s’ensuit que, si p feqePN est sommable dans OppVq, l’élément νVpp feqePNq ne dépend que de la somme
f “

ř8

e“0 fe ; on le notera ν
pVp f q. Ceci fournit la pseudo-valuation ν

pV : OppVq // Γ˝ \ t8u promise.
Supposons données deux fonctions régulières f , g P OppVq telles que ν

pVp f q 6 ν
pVpgq et ν

pVp f q , 8. Nous
allons montrer que g{ f appartient à OppVq. Ceci entraînera que OprVq est un anneau de valuation. Fixons une
factorisation (5.2) comme avant de sorte que f “

ř8

e“0 fe et g “
ř8

e“0 ge, avec p feqePN, pgeqePN P ONpYq
tendant vers zéro IpσYq-adiquement. Puisque ν

pVp f q ă 8, l’alternative (1) ci-dessus est satisfaite. Il existe
alors un entier s tel que νVp f0`¨ ¨ ¨` fsq ă νVp feq pour tout e > s`1. Quitte à remplacer f0 par f0`¨ ¨ ¨` fs

et fe par fe`s si e > 1, on peut donc supposer que f “
ř8

e“0 fe est une bonne décomposition de f . D’après
la proposition 5.3.10 et [33, Chapitre VI, §1, n˝ 3, Théorème 3], f { f0 appartient à OˆppVq. De même, si
ν
pVpgq , 8, on peut supposer que g “

ř8

e“0 ge est une bonne décomposition de g, ce qui entraîne que g{g0

appartient à OˆppVq. Puisque g0{ f0 apprtient à OpVq, ceci montre que la fonction rationnelle g{ f appartient
à OppVq. Enfin, si ν

pVpgq “ 8, l’alternative (2) est satisfaite pour g et, quitte à modifier la suite pgeqePN, on
peut supposer que νVp f0q 6 νVpgeq pour tout e P N. Il découle alors du corollaire 5.3.13 et de [33, Chapitre
VI, §1, n˝ 3, Théorème 3] que g{ f est encore dans OppVq.

Pour terminer, il reste à vérifier que le k-pluritrait rV est formellement saturé. Or, on vient de montrer que
OprVq est un anneau de valuation. De plus, la condition (b) de la définition 5.3.15 est clairement satifaite :
en tant que pro-objet, rV associe à une factorisation (5.2) l’adhérence de l’image du morphisme rV //

pYσY

qui est bien un pro-k-schéma formellement local (de dimension plus petite que la somme de la dimension
de S et du degré de transcendance de κpVq{κpS q). �

On termine la sous-section avec le résultat suivant.

Proposition 5.3.24. — Reprenons les hypothèses et les notations de la situation 5.3.6. Supposons de plus
que le k-pluritrait V est de longueur 1. Soit rV comme dans la proposition 5.3.23. Soit T un k-pluritrait et
soit t : T //

pV un morphisme local tel que tpηpT qq P pV r σppVq. Alors, on a rV Ă tpT q.

Démonstration. — Considérons le morphisme l : T // V , obtenu en composant t avec le morphisme
évident pV // V . Le morphisme l est local. Par ailleurs, puisque l’image inverse de σpVq dans pV est réduite
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au point fermé σppVq et que tpηpT qq , σppVq, le morphisme l est aussi dominant. D’après le lemme 5.3.2, il
existe donc un morphisme strictement croissant ε : ΓV ãÑ ΓT tel que νT p´ ˝ lq “ ε ˝ νVp´q.

Notons IprVq Ă OppVq l’idéal des fonctions qui s’annulent sur rV , i.e., IprVq “ pν
pVq
´1p8q avec ν

pV la
pseudo-valuation de la proposition 5.3.23. Étant donnée f P IprVq r t0u, l’alternative (2) dans la preuve de
la proposition 5.3.23 est satisfaite pour toute décomposition f “

ř8

e“0 fe. En particulier, pour tout µ ą 0
dans Γ˝V , on peut trouver des décompositions f “

ř8

e“0 fe de f avec µ 6 νVp feq, pour tout e P N. D’après le
corollaire 5.3.13, on a donc εpµq 6 νT p f ˝ tq.

Notons H Ă ΓT le plus petit sous-groupe isolé contenant εpΓVq. On a H˝ “ ty P Γ˝T ; Dx P Γ˝V , y 6 εpxqu.
Notons q Ă OpT q l’idéal premier associé à H, i.e., donné par q “ th P OpT q; νT phq < Hu. D’après ce qui
précède, f ˝t P q pour toute fonction régulière f P IprVq. Par ailleurs, une fonction régulière f P OppVqrIprVq
admet une bonne décomposition et νT p f ˝ tq P εpΓVq Ă H d’après la proposition 5.3.10. On obtient en fin de
compte l’égalité IprVq “ t f P OppVq; f ˝ t P qu, ce qui montre que tpqq est le point générique de rV comme
souhaité. �

5.4. La topologie ψ-h. —
Dans cette sous-section, on introduit la topologie ψ-h sur les k-feuilletages singuliers et on liste quelques

propriétés basiques de cette topologie qui serviront dans la suite. On précise d’abord l’extension de la
topologie h de Voevodsky [117, Definition 3.1.1] au contexte des k-feuilletages.
Définition 5.4.1. — Une famille p fi : Yi{Gi

// X{FqiPI de morphismes de k-feuilletages est appelée
un recouvrement h (resp. recouvrement propre) si les morphismes fi sont basiques et si le morphisme
š

i Yi
// X est surjectif, de présentation finie et universellement substrusif au sens de [104, Definition

2.2] (resp. propre). Le recouvrements h (resp. propres) forment une prétopologie sur les k-feuilletages. La
topologie h est la topologie engendrée par les recouvrements h.
Remarque 5.4.2. — D’après [104, Theorem 3.12 and Remark 3.13], tout recouvrement h se raffine par
le composé d’un recouvrement Zariski et d’un recouvrement propre. Dans le contexte noethérien excellent,
cette propriété est due à Voevodsky [117, Theorem 3.1.9]. �

Définition 5.4.3. — La topologie ψ-h sur les k-feuilletages singuliers est la topologie engendrée par les
trois types de recouvrements suivants :

(a) les recouvrements h ;
(b) les paires pU{F ãÑ X{F, pXZ{F // X{Fq avec X affine, Z Ă X un fermé constructible, U “ X r Z

l’ouvert complémentaire et pXZ{F le complété faible de X{F en Z ;
(c) les singletons pX0{F ãÑ X{Fq constitués d’une nil-immersion fermée basique et diff-étale.

Lemme 5.4.4. — Gardons les hypothèses et les notations de la définition 5.4.3. Considérons la classe des
familles de morphismes qui peuvent être raffinées par une composition finie de recouvrements du type (a)–
(c). Alors, cette classe est une prétopologie. Les familles dans cette classe sont appelées les recouvrements
ψ-h.
Démonstration. — La preuve du lemme 1.9.4 s’étend sans modifications au cas de la topologie ψ-h. �

Proposition 5.4.5. — Soit S un k-feuilletage excellent. On munit ExFol{S de la topologie induite de la
topologie ψ-h sur SgFol{S ; cette topologie induite sera encore appelée ψ-h. Alors, le foncteur d’inclusion
ι : ExFol{S ãÑ SgFol{S est continu et cocontinu (au sens de [2, Exposé III, Définitions 1.1 et 2.1])
relativement aux topologies ψ-h. En particulier, on a les propriétés suivantes.

(a) Le foncteur ι˚ : Shvψ-hpSgFol{S q // Shvψ-hpExFol{S q est exact.
(b) Le foncteur ι˚ : PShpSgFol{S q // PShpExFol{S q commute aux foncteurs de faisceautisation pour

les topologies ψ-h.

Démonstration. — La preuve de la proposition 1.9.5 s’étend sans modifications au cas de la topologie ψ-h
en utilisant le lemme 5.4.4 au lieu du lemme 1.9.4. �

Pour aller plus loin, on a besoin de quelques définitions.
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Définition 5.4.6. — Un k-pluritrait feuilleté V{R est un pro-k-feuilletage singulier pVi{RiqiPI tel que le
pro-k-schéma sous-jacent V “ pViqiPI est un k-pluritrait au sens de la définition 5.3.1.

Il sera pratique d’employer la terminologie suivante. (Comparer avec la définition 5.3.4.)
Définition 5.4.7. — Un pro-k-feuilletage S {E est dit formellement local s’il est isomorphe à un sous-
feuilletage fermé basique non vide de Xrrtss{F où t est un système d’indéterminées, et X{F “ pXi{FiqiPI

est un pro-k-feuilletage singulier affine intègre à morphismes de transition diff-étales dominants et tel que
OpXq est un corps.

La définition suivante est la variante « feuilletée » de la définition 5.3.15.
Définition 5.4.8. — On fixe n P N. Un k-pluritrait feuilleté formellement présaturé de dimension for-
melle 6 n est un pro-objet W{R “ pWi{RiqiPI dans la catégorie des pro-k-feuilletages affines vérifiant les
conditions suivantes.

(a) L’anneau OpWq est un anneau de valuation.
(b) Pour chaque i P I, le pro-k-feuilletage Wi{Ri est formellement local (au sens de la définition 5.4.7),

intègre et de dimension de Krull 6 n. De plus, le morphisme W // Wi est dominant et local.
On dit que W{R est un k-pluritrait feuilleté formellement saturé si de plus ΓW est uniquement divisible et
rκpWq est algébriquement clos.

Proposition 5.4.9. — On suppose que V “ SgFolE{S (resp. V “ ExFol{S ) avec S {E un k-feuilletage
quelconque (resp. avec S un k-feuilletage excellent). Soit W{R “ pWi{RiqiPI un k-pluritrait feuilleté for-
mellement saturé dans V . Alors, l’association

F  FpW{Rq “ colim
iPI

FpWi{Riq (5.5)

définit un point du topos Shvψ-hpV q.
Démonstration. — D’après le lemme 1.7.9, il s’agit de montrer que tout recouvrement ψ-h du pro-k-
feuilletage W{R est scindé. Il suffit de traiter séparément les recouvrements du type (a)–(c) comme dans la
définition 5.4.3. Le cas des recouvrements du type (b) et (c) est clair. Le cas des recouvrements h découle
de celui des recouvrements propres en utilisant la remarque 5.4.2 et le fait que W est local. Enfin, le cas
des recouvrements propres découle du critère valuatif de propreté [62, Chapitre II, Théorème 7.3.8] et du
lemme 5.3.18 qui assure que κpWq est algébriquement clos. �

Pour démontrer le prochain résultat concernant la topologie ψ-h, on aura besoin d’une petite digression
dont le but est de rappeler quelques résultats bien connus de « topologie générale ». On rappelle d’abord la
définition suivante due à Hochster [72, §0].
Définition 5.4.10. — Un espace topologique X est dit spectral s’il est quasi-compact, si ses ouverts quasi-
compacts sont stables par intersection finie et forment une base de la topologie, et si tout fermé irréductible
de X possède un unique point générique. Une application continue entre deux espaces topologiques spec-
traux est dite spectrale si l’image inverse d’un ouvert quasi-compact est quasi-compacte.
Remarque 5.4.11. — Si X est un schéma quasi-compact (et séparé comme toujours), l’espace topologique
sous-jacent à X est spectral, et d’après Hochster [72, Theorem 6] tout espace topologique spectral s’obtient
de cette façon et on peut même choisir X affine. Notons aussi que l’application continue sous-jacente à un
morphisme de schémas quasi-compacts est spectrale. �

Lemme 5.4.12. — La limite projective d’un système projectif d’espaces topologiques spectraux à mor-
phismes de transition spectraux est un espace topologique spectral. En particulier, étant donné un pro-
schéma quasi-compact X “ pXiqiPI , l’espace topologique lim X est spectral (et donc quasi-compact).
Démonstration. — C’est contenu dans [72, Theorem 7]. En fait, ce qui servira ci-dessous est l’assertion
qu’une limite projective comme dans l’énoncé est un espace topologique quasi-compact. Pour la commo-
dité du lecteur, on inclut une preuve de cette assertion. Soit X “ pXiqiPI un système projectif d’espaces
topologiques spectraux à morphismes de transition spectraux. Pour i P I, on note Xct

i l’ensemble Xi muni
de la topologie constructible engendrée par les ouverts quasi-compacts et leurs complémentaires. Les Xct

i



218 JOSEPH AYOUB

sont clairement séparés et, d’après [72, Theorem 1], ils sont aussi quasi-compacts. (Dans le cas des sché-
mas, ceci découle également de [68, Chapitre I, Corollaire 7.2.7].) Ainsi, on dispose d’un système projectif
Xct “ pXct

i qiPI d’espaces topologiques compacts (et non seulement quasi-compacts). D’après [31, Chapitre
I, §9, n˝ 6, Proposition 8], la limite lim Xct est un espace topologique compact. Ceci permet de conclure
puisqu’un revouvrement ouvert de lim X est aussi un recouvrement ouvert de lim Xct. �

Dans la même veine, on note le résultat suivant.

Lemme 5.4.13. — Soit X “ pXiqiPI un système projectif cofiltrant d’espaces topologiques spectraux à
morphismes de transition spectraux. Étant donnée une partie fermée Zo Ă Xo, pour un certain o P I,
l’image inverse de Zo dans lim X est vide si et seulement si l’image de Zo dans Xi est vide pour i 6 o
suffisamment fin.

Démonstration. — Il suffit de montrer que si lim X est vide alors Xi est vide pour i suffisamment fin. Quitte
à remplacer les Xi par Xct

i (voir la preuve du lemme 5.4.12), on peut supposer que les Xi sont compacts (et
non seulement quasi-compacts). Le résultat découle alors de [31, Chapitre I, §9, n˝ 6, Proposition 8]. �

Proposition 5.4.14. — Soit X “ pXiqiPI un pro-schéma tel que Xi est quasi-compact pour tout i P I. (On
rappelle que, par convention, tous nos schémas sont séparés et, a fortiori, quasi-séparés.) Notons Ouvqc

pXq
la 2-limite des sites Zariski Ouvqc

pXiq des ouverts quasi-compacts des schémas Xi. (Voir [3, Exposé VI,
Théorème 8.2.3]). Alors, Ouvqc

pXq admet suffisamment de points paramétrés par les points de l’espace
topologique lim X. À x “ pxiqiPI P lim X correspond le foncteur fibre x˚ donné par :

x˚F “ colim
xi PUĂXi

Fpi,Uq

pour tout faisceau F sur Ouvqc
pXq.

Démonstration. — Il suffit de montrer que la famille px˚qx P lim X permet de décider si deux sections locales
sont égales. On se donne donc deux sections locales s, s1 P Fpi0,Uq d’un faisceau F sur Ouvqc

pXq et on
suppose que x˚psq “ x˚ps1q pour tout point x “ pxiqiPI P lim X avec xi0 P U. On cherche à montrer que
s “ s1. Pour ce faire, on ne restreint pas la généralité en supposant que s et s1 sont des sections globales. On
peut alors trouver une famille piα,VαqαP A d’objets de Ouvqc

pXq telle que :

(1) s|piα,Vαq “ s1|piα,Vαq, pour tout α P A ;
(2) quelque soit x “ pxiqiPI P X, il existe α P A tel que xiα P Vα.

Notons Vα,8 l’image inverse de Vα dans lim X. Alors pVα,8qαP A est un recouvrement ouvert de l’espace
topologique lim X qui est quasi-compact d’après le lemme 5.4.12. Il existe donc une partie finie A0 Ă A
telle que lim X “

Ť

αP A0
Vα,8.

Fixons o P I plus petit que les iα, pour α P A0 et, notons Vα, o l’image inverse de Vα dans Xo. Notons
aussi Vo “

Ť

αPA0
Vα, o. Par construction, l’image inverse de Vo dans lim X est égale à lim X tout entier.

Grâce au lemme 5.4.13, on peut donc raffiner o et supposer que Vo “ Xo. Il s’ensuit alors que pVα, oqαPA0 est
un recouvrement de pXo, oq qui est un objet final de Ouvqc

pXq. Puisque F est un faisceau, la propriété (1)
ci-dessus entraîne que s “ s1 comme souhaité. �

On retrourne maintenant à la topologie ψ-h. Le résultat principal de cette sous-section est le suivant.

Proposition 5.4.15. — On fixe n P N. Soit S un k-feuilletage excellent. On suppose donné un pro-objet
U “ pUaqaPA de la catégorie pro-ExFol{S vérifiant la condition suivante. Pour chaque a P A, il existe

– ou bien un pro-k-feuilletage formellement local Xa et un Xa-schéma de type fini Ya qu’on munit de la
structure de pro-k-feuilletage basique induite de Xa,

– ou bien un k-feuilletage excellent Ya,

tel que Ua est un pro-ouvert de Ya avec dimpUaq 6 n.

(a) Soit F un faisceau d’ensembles sur pExFol{S ,ψ-hq et soient s1, s2 P FpUq deux sections telles que
s1 , s2. Alors, il existe un k-pluritrait feuilleté formellement saturé W “ pWiqiPI dans ExFol{S de
dimension formelle 6 n et un morphisme W // U de pro-objets de pro-ExFol{S tel que s1|W , s2|W .
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(b) Soit G un complexe de préfaisceaux borné à gauche sur ExFol{S . Pour que RΓψ-hpU; Gq soit acy-
clique, il suffit que GpWq soit acyclique pour tout k-pluritrait formellement saturé W “ pWiqiPI dans
ExFol{S de dimension formelle 6 n et tout morphisme W // U de pro-objets de pro-ExFol{S .

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on démontre (a) et dans la
seconde on explique les modifications nécessaires pour obtenir (b).

Partie A. — On se concentre ici sur l’assertion (a). On raisonne par récurrence sur n en supposant que le
résultat est connu en dimension ă n. On procède par l’absurde en supposant que s1|W “ s2|W pour tout W
comme dans (a). L’hypothèse de récurrence entraîne alors le fait suivant.

(F0) Soit V “ pVcqcPC un pro-objet de la catégorie pro-ExFol{S , vérifiant la même condition que le pro-
objet U mais avec dimpVcq ă n, pour tout c P C, et soit V // U un morphisme de pro-objets dans
pro-ExFol{S . Alors, on a s1|V “ s2|V .

Pour plus de lisibilité, on divise l’argument en plusieurs étapes.

Étape A.1. — Le faisceau F sur pExFol{S ,ψ-hq induit un faisceau sur le site Zariski Ouvqc
pUq. D’après la

proposition 5.4.14, il existe un point u “ puaqaP A P lim U tel que s1|Uu , s2|Uu . (Bien entendu, Uu désigne
le pro-objet ppUaquaqaPA formé des localisés des Ua en leurs points ua.) Ceci entraîne que s1| pUu

, s2| pUu
. En

effet, pour b 6 a dans A, notons ub6a Ă pUbqub l’image inverse de ua par le morphisme pUbqub
// pUaqua , et

posons pUua “ p
ypUbqub6a

qb6a. On a alors un isomorphisme évident de pro-objets dans pro-ExFol{S :

pUu “ « lim
aPA

» pUua . (5.6)

De plus, pour a et b fixés, on a des pro-carrés ψ-distingués (au sens de la définition 1.9.14)

ypUbqub6a
r ub6a

//

��

ypUbqub6a

��

pUbqub r ub6a
// pUbqub .

(5.7)

D’après (F0), pour a P A fixé, les sections s1 et s2 coïncident sur le pro-objet ppUbqub r ub6aqb6a. Puisque
F est un faisceau pour la topologie ψ-Nisnevich, la condition s1|Uu , s2|Uu entraîne nécessairement que
s1| pUua

, s2| pUua
. Ceci étant vrai pour tout a P A, l’isomorphisme (5.6) entraîne que s1| pUu

, s2| pUu
comme

souhaité. On a donc établi le fait suivant.

(F1) Si U est comme dans l’énoncé et si s1|U , s2|U , il existe un point u P lim U tel que s1| pUu
, s2| pUu

.

Étape A.2. — Montrons maintenant qu’il est loisible de remplacer U par un sous-pro-feuilletage fermé
intègre. Étant donné un fermé Z de lim U, on peut le considérer naturellement comme un pro-objet Z “

pZaqaPA de pro-ExFol{S en prenant pour Za l’adhérence de l’image de Z par le morphisme lim U // Ua.
Le fermé Z s’identifie alors à lim Z et on dira, par abus de language, que Z est un fermé de U. Considérons
à présent l’ensemble des fermés Z de U tel que s1|Z , s2|Z. Cet ensemble est non vide et il est stable par
intersection cofiltrante. Par le lemme de Zorn, on peut donc fixer un tel fermé Z minimal. Il est alors clair
que les Za sont irréductibles. En effet, si Za “ Z1aY Z2a est l’union de deux fermés stricts, on peut considérer
Z1 “ Z ˆZa Z1 et Z2 “ Z ˆZa Z2. Ce sont deux fermés stricts de Z tel que Z “ Z1 Y Z2. De plus, puisque F
est un faisceau h, on a, soit s1|Z1 , s2|Z1 , soit s1|Z2 , s2|Z2 , ce qui contredit la minimalité de Z. On a donc
établi le fait suivant.

(F2) Si U est comme dans l’énoncé et si s1|U , s2|U , il existe un fermé Z “ pZaqaPA dans U donné par des
pro-k-feuilletages intègres et ayant ses morphismes de transition dominants, et tel que s1|Z , s2|Z.

Dans la suite de la preuve, on dira que U est intègre s’il est donné par des pro-k-feuilletages intègres et si
ses morphismes de transition sont dominants.
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Étape A.3. — Supposons maintenant que U est intègre. Notons U le normalisé de U dans une clôture
algébrique de κpUq, et considérons U comme un pro-k-feuilletage de la manière évidente (de sorte que
le morphisme U // U soit donné par des morphismes finis surjectifs). Puisque F est un faisceau pour la
topologie h, le morphisme FpUq // FpUq est injectif. En particulier, il s’ensuit que s1|U , s2|U . On a donc
établi le fait suivant.

(F3) Si U est comme dans l’énoncé, s’il est intègre, et si s1|U , s2|U , alors s1|U , s2|U .

Étape A.4. — Supposons encore que U est intègre. Soit rU le pro-k-feuilletage des modifications de U
défini comme suit : il est indexé par les couples pa, Pq avec a P A et P un Ua-schéma propre induisant
un isomorphisme au-dessus d’un ouvert dense de Ua, et le foncteur rU envoie un tel couple sur P. Étant
donné que F est un faisceau pour la topologie h, le morphisme FpUq // Fp rUq est injectif. Il s’ensuit que
s1| rU , s2| rU . On a donc établi le fait suivant.

(F4) Si U est comme dans l’énoncé, s’il est intègre, et si s1|U , s2|U , alors s1| rU , s2| rU .

Étape A.5. — Il est maintenant aisé de conclure. Nous allons construire W “ pWiqiPI comme une limite
projective (dans pro-pro-ExFol{S ) d’une tour Uprq, pour r P N, obtenue inductivement comme suit. On
prend Up0q “ U et, pour r > 1, Uprq est obtenu en modifiant Upr´1q par une application successive des faits
(F2), (F3), (F4) et (F1). Par construction, on a s1|W , s2|W . Clairement κpWq est algébriquement clos. De
plus, Uprq, pour r > 1, est un pro-objet constitué de pro-k-feuilletages formellement locaux de dimension
n. Enfin, le morphisme Upr`1q // Uprq se factorise par un k-pluritrait feuilleté. En effet, avec les notations
dans (F4), pour v P lim rU, rUv est un pluritrait, comme il découle aussitôt de [55, Lemma 3.2]. Ceci montre
que W est un k-pluritrait feuilleté formellement saturé, ce qui fournit la contradiction recherchée.

Partie B. — On passe maintenant à la preuve de l’assertion (b). On ne restreint pas la généralité en sup-
posant que G est projectivement ψ-h-fibrant. On raisonne par récurrence sur n en supposant que le résultat
est connu en dimension ă n. On procède par l’absurde en supposant que GpWq est acyclique pour tout W
comme dans (b) alors que GpUq ne l’est pas. On considère alors une classe de cohomologie non nulle s dans
le complexe GpUq. Puisque G est borné à gauche, on peut choisir s de degré minimal. On peut même sup-
poser que le degré de s est minimal lorsqu’on varie U (tout en fixant G). Ensuite, quitte à décaler G, on peut
supposer que s est de degré zéro. Ainsi, au final, on a s P H0pGpUqq, avec s , 0, alors que HipGpUqq “ 0
pour i ă 0 et tout U comme dans l’énoncé.

Pour obtenir une contradiction, on raisonne comme dans la partie A ci-dessus. L’hypothèse de récurrence
entraîne la fait suivant.

(F10) Soit V “ pVcqcPC un pro-objet de la catégorie pro-ExFol{S , vérifiant la même condition que le pro-
objet U mais avec dimpVcq ă n, pour tout c P C, et soit V // U un morphisme de pro-objets dans
pro-ExFol{S . Alors, le complexe GpVq est acyclique.

Pour 1 6 m 6 4, considérons les assertions (F1m) obtenues de (Fm) en remplaçant « s1 » par « s » et « s2 »
par « 0 ». En raisonnant comme dans l’étape A.5, on voit qu’il suffit d’établir les faits (F11)–(F14).

Pour obtenir le fait (F11), on observe d’abord que le préfaisceau H0pGp´qq se restreint en un faisceau sur
le site Zariski Ouvqc

pUq. En effet, si V et V 1 sont des ouverts quasi-compacts de lim U considérés comme
des pro-objets de la manière évidente, on a

H0
pGpV Y V 1qq » kertH0

pGpVqq ‘ H0
pGpV 1qq // H0

pGpV X V 1qqu,

ce qui découle de la suite exacte de Mayer–Vietoris et de l’annulation H´1pGpV X V 1qq “ 0. D’après la
proposition 5.4.14, il existe donc un point u P lim U tel que s|Uu , 0. On conclut ensuite comme dans
l’étape A.1 en utilisant les pro-carrés ψ-distingués (5.7) et le fait (F10) pour s’assurer que G est acyclique
au-dessus des pro-objets ppUbqub r ub6aqb6a et pypUbqub

r ub6aqb6a (avec a P A fixé).
Le fait (F12) s’obtient en raisonnant comme dans l’étape A.2 et en utilisant que

H0
pGpZqq » kertH0

pGpZ1qq ‘ H0
pGpZ2qq // H0

pGpZ1 X Z2qqu,
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ce qui découle de la suite exacte de Mayer–Vietoris pour l’union de deux fermés (utiliser que G est pro-
jectivement h-fibrant) et de l’annulation H´1pGpZ1 X Z2qq “ 0. Le fait (F13) découle de la suite spectrale
de Hochschild–Serre. Enfin, le fait (F14) s’obtient en raisonnant comme dans l’étape A.4 et en utilisant
une l’observation supplémentaire comme suit. Supposons que U est intègre et soit Q // U l’éclatement
d’un fermé strict. (Plus précisément, Q “ pQbqb6a où Qa

// Ua est l’éclatement d’un fermé strict et,
pour b 6 a, Qb est l’adhérence du point générique de Ub dans Ub ˆUa Qa.) Appelons Z Ă U l’image
inverse du fermé éclaté dans Ua et E Ă Q l’image inverse de Z. Alors, Q // U induit un isomorphisme
Q r E » U r Z. Étant donné que G est projectivement h-fibrant et que GpZq et GpEq sont acycliques par
(F10), le morphisme GpUq // GpQq est un quasi-isomorphisme. Ceci entraîne aussitôt que GpUq // Gp rUq
est un quasi-isomorphisme, et permet d’obtenir le fait (F14). �

Corollaire 5.4.16. — Soit S un k-feuilletage excellent. Alors, le topos Shvψ-hpExFol{S q possède une
famille conservative de points donnés par les k-pluritraits feuilletés formellement saturés dans ExFol{S .
Démonstration. — Ceci découle aussitôt de la proposition 5.4.15(a). �

Remarque 5.4.17. — La proposition 5.4.15 est plus précise que son corollaire 5.4.16 et possède un
champ d’application plus large. Dans les preuves des théorèmes 5.5.2 et 5.5.6 ci-dessous, le lecteur trouvra
des applications de la proposition 5.4.15 à des situations auxquelles la corollaire 5.4.16 ne s’applique pas a
priori. �

5.5. Rigidité forte et cohomologie ψ-h des pluritraits feuilletés. —
Dans cette sous-section, on s’intéresse à la cohomologie ψ-h des k-pluritraits feuilletés (non nécessaire-

ment formellement présaturés). Pour obtenir des résultats utiles, on doit se restreindre à des complexes de
préfaisceaux d’un type très particulier, et plus précisément à ceux qui sont fortement rigides au sens de la
définition 5.5.2 ci-dessous.
Remarque 5.5.1. — Soit V “ pViqiPI un k-pluritrait feuilleté avec Vi excellents. On note comme d’habitude
σpVq son point fermé et σVi les images de σpVq dans Vi. On pose

pV “ « lim
iPI

» ypViqσVi

qu’on considère souvent comme un pro-objet de pro-ExFol{k. Supposons que les Vi sont intègres et que les
morphismes de transition sont dominants (ce qui ne restreint pas la généralité), et notons Ti le spectre de
l’anneau de valuation OpVq X κpViq. Alors, comme dans la situation 5.3.6, on peut former les pro-objets
pTi de pro-ExFol{k, et pV s’identifie à la limite des pTi. Lorsque V est de longueur 1, la proposition 5.3.23
fournit des k-pluritraits feuilletés formellement présaturés rTi et, par passage à la limite, un k-pluritrait rV qui
s’identifie à un fermé de pV . �

On fixe un k-feuilletage excellent S .
Définition 5.5.2. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{S . On dit que F est fortement rigide
s’il vérifie les conditions suivantes pour tout k-pluritrait feuilleté formellement saturé W dans ExFol{S .

(i) Le morphisme FpWq // FpσpWqq est un quasi-isomorphisme.
(ii) Si la longueur de W est non nulle et si U Ă W est l’ouvert de longueur 1, alors le morphisme

FpηpUqq // Fpηp rUqq est un quasi-isomorphisme.

Remarque 5.5.3. — Gardons les notations de la définition 5.5.2. La propriété de rigidité forte pour un
complexe de préfaisceaux sur ExFol{S est invariante par équivalences ψ-h-locales. Pour s’en convaincre il
suffit de voir que les évaluations en les pro-k-feuilletages W, σpWq, ηpUq et ηp rUq transforment les équiva-
lences ψ-h-locales en des quasi-isomorphismes. Le cas de W découle de la proposition 5.4.9. Pour les trois
autres cas, il s’agit de voir que les corps rκpWq, κpWq et κp rUq sont algébriquement clos. Pour rκpWq, c’est
clair par définition. Le lemme 5.3.18 fournit la propriété recherchée dans le cas de κpWq et nous ramène,
dans le cas de κp rUq, à montrer que le pluritrait formellement présaturé rU est en fait saturé. Or, Γ

rU “ ΓU est
un quotient de ΓW , ce qui montre qu’il est divisible. Par ailleurs, σp rUq “ σpUq est le point générique d’un
sous-polytrait fermé Z Ă W. Puisque ΓZ est un sous-groupe isolé de ΓW , il est divisible. Étant donné que
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rκpZq “ rκpWq est algébriquement clos, il s’ensuit que Z est formellement saturé. Le lemme 5.3.18 permet
de conclure encore une fois. �

Remarque 5.5.4. — Soient F et G deux complexes de préfaisceaux de Λ-modules fortement rigides sur
ExFol{S . Si F ou G est à valeurs dans les Λ-modules plats, alors F bΛ G est fortement rigide. �

Le premier résultat principal de cette sous-section s’énonce comme suit.
Théorème 5.5.5. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{S borné à gauche et fortement rigide.
Soit W un k-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{S . Alors, pour tout ouvert non vide U Ă W,
le morphisme évident RΓψ-hpU; Fq // RΓψ-hpσpUq; Fq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — D’après la remarque 5.5.3, on ne restreint pas la généralité en supposant que F est pro-
jectivement ψ-h-fibrant. Dans ce cas, on doit montrer que FpUq // FpσpUqq est un quasi-isomorphisme.

Si la dimension formelle de W est nulle, il en est de même de sa longueur. Dans ce cas, σpUq “ U “ W
et il n’y a rien à démontrer. Dans la suite, on raisonne par récurrence sur la dimension formelle de W que
l’on note n. On divise l’argument en deux étapes.

Étape A. — On traite d’abord le cas où la longueur de U vaut 1. Si U “ W, le résultat est garanti par
la propriété de rigidité forte (et plus précisément par la condition (i) de la définition 5.5.2). On peut donc
supposer que U est un ouvert strict. On dispose d’un pro-carré ψ-distingué (au sens de la définition 1.9.14)

pU r σpUq //

��

pU

��

U r σpUq // U

qui fournit un quasi-isomorphisme

CônetFpUq Ñ FpU r σpUqqu
q.-i.
// CônetFp pUq Ñ Fp pU r σpUqqu. (5.8)

Supposons un instant que le morphisme

CônetFp pUq Ñ Fp pU r σpUqqu // CônetFp rUq Ñ Fp rU r σpUqqu (5.9)

est aussi un quasi-isomorphisme et expliquons comment conclure. En composant (5.8) et (5.9) on obtient
un carré homotopiquement cartésien

Fp rU r σpUqq Fp rUqoo

FpU r σpUqq

OO

FpUq.

OO

oo

Puisque F est fortement rigide, la flèche verticale à gauche dans ce carré est un quasi-isomorphisme (voir la
condition (ii) de la définition 5.5.2). Il en est donc de même de la flèche verticale à droite. Par ailleurs, grâce
à la proposition 5.3.23, rU est un k-pluritrait feuilleté formellement saturé. Puisque F est fortement rigide,
il s’ensuit que Fp rUq // FpσpUqq est un quasi-isomorphisme (on utilise ici la condition (i) de la définition
5.5.2). Ceci montre que FpUq // FpσpUqq est un quasi-isomorphisme comme souhaité.

Il reste à montrer que (5.9) est un quasi-isomorphisme. Il suffit de montrer cela avec « rU » remplacé
par les fermés de présentation finie de pU contenant rU. Soit V Ă pU un tel fermé. On peut trouver un S -
feuilletage excellent B, des fermés B2 Ă B1 Ă B, et un diagramme cartésien (aux nil-immersions près) de
pro-S -feuilletages

σpUq //

��

V //

��

pU

��

B2 // B1 // B.
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Étant donné un B-feuilletage excellent Q, on note Q1 et Q2 les changements de bases de Q suivant B1 ãÑ B
et B2 ãÑ B. On considère les deux complexes de préfaisceaux H et H1 définis sur ExFol{B, et qui à un
B-feuilletage excellent Q associent respectivement les complexes

CônetFpQq Ñ FpQ r Q2qu et CônetFpQ1q Ñ FpQ1 r Q2qu.

Ces complexes de préfaisceaux sont encore projectivement ψ-h-fibrants et on dispose d’un morphisme
évident H // H1. De plus, dire que (5.9), avec « V » au lieu de « rU », est un quasi-isomorphisme re-
vient à dire que Hp pUq // H1p pUq est un quasi-isomorphisme. Nous allons vérifier cela en appliquant la
proposition 5.4.15. Étant donné que pU est un pro-objet constitué de pro-k-feuilletages formellement locaux
de dimension 6 n ´ 1 (car l’ouvert U Ă W est supposé strict), ladite proposition nous ramène à véri-
fier que HpT q // H1pT q est un quasi-isomorphisme pour T un k-pluritrait feuilleté formellement saturé
dans ExFol{B de dimension formelle 6 n´ 1, muni d’un morphisme de pro-B-feuilletages T //

pU. Par la
construction de H et H1, il s’agit de montrer que le carré

FpT 1 r T 2q FpT 1qoo

FpT r T 2q

OO

FpT q

OO

oo

(5.10)

est homotopiquement cartésien. Pour ce faire, on distingue trois cas de figure.

(1) Le morphisme T //
pU n’est pas local, i.e., son image ne contient pas σpUq. Dans ce cas, T 2 “ H et

il n’y a rien à démontrer.
(2) Le morphisme T //

pU se factorise par σpUq. Dans ce cas, T 2 “ T 1 “ T et il n’y a rien à démontrer.
(3) Le morphisme T //

pU est local mais ne se factorise par σpUq. Dans ce cas, grâce à la proposition
5.3.24, le fermé rU est contenu dans l’image de T //

pU. Il en découle que T 2 Ă T 1 est un fermé strict.
Ainsi, les k-pluritraits feuilletés T rT 2 et T 1rT 2 sont des ouverts non vides des k-pluritraits feuilletés
formellement saturés T et T 1, et ils admettent le même point fermé. Puisque les dimensions formelles
de T et T 1 sont 6 n ´ 1, l’hypothèse de récurrence entraîne que la flèche verticale à gauche dans le
carré (5.10) est un quasi-isomorphisme. Pour conclure, il reste à voir que la flèche verticale à droite
dans ce carré est également un quasi-isomorphisme. Ceci découle de l’hypothèse que F est fortement
rigide (et plus précisément de la condition (i) de la définition 5.5.2).

Étape B. — On suppose maintenant que la longueur de U est au moins 2. Comme dans l’étape A, on peut
supposer que U est un ouvert strict. Soit Z Ă U le fermé de colongueur 1 et D Ă U l’ouvert de longueur 1.
Ainsi, on a DX Z » σpDq » ηpZq. On va montrer que le carré

FpDX Zq FpZqoo

FpDq

OO

FpUqoo

OO

(5.11)

est homotopiquement cartésien. Ceci permettra de conclure. En effet, vu l’étape A, la flèche verticale à
gauche est un quasi-isomorphisme. Il en est donc de même de la flèche verticale à droite. Or, Z est un
ouvert de son adhérence dans W et cette adhérence est un k-pluritrait feuilleté formellement saturé de
dimension formelle 6 n ´ 1. D’après l’hypothèse de récurrence, le morphisme FpZq // FpσpZqq est donc
un quasi-isomrophisme. Puisque σpZq “ σpUq, ceci permet de conclure.

Pour démontrer que le carré (5.11) est homotopiquement cartésien, on raisonne comme dans l’étape A.
On fixe un S -feuilletage excellent B, un ouvert A Ă B, un fermé C Ă B et un carré cartésien (aux nil-
immersions près) de pro-k-feuilletages

D //

��

U

��

Zoo

��

A // B C.oo
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On considère les deux complexes de préfaisceaux H et K définis sur ExFol{B, et qui à un B-feuilletage
excellent Q associent respectivement les complexes

CônetFpQq Ñ FpQˆB Aqu et CônetFpQˆB Cq Ñ FpQˆB pAXCqqu.

Ces complexes de préfaisceaux sont encore projectivement ψ-h-fibrants et on dispose d’un morphisme
évident H // K. De plus, dire que le carré (5.11) est homotopiquement cartésien revient à dire que HpUq // KpUq
est un quasi-isomorphisme. Nous allons vérifier cela en appliquant la proposition 5.4.15. Étant donné que
U est un pro-objet constitué de pro-k-feuilletages de dimension 6 n ´ 1 (car l’ouvert U Ă W est sup-
posé strict), ladite proposition nous ramène à vérifier que HpT q // KpT q est un quasi-isomorphisme pour
T un k-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{B de dimension formelle 6 n ´ 1, muni d’un
morphisme de pro-B-feuilletages T // U. Par la construction de H et K, il s’agit de montrer que le carré

FpDT X ZT q FpZT q
oo

FpDT q

OO

FpT qoo

OO

(5.12)

est homotopiquement cartésien avec DT “ TˆU D et ZT “ TˆU Z. D’après le lemme 5.3.2, on a DTXZT ,
H. Puisque F est fortement rigide, la flèche verticale à droite dans le carré (5.12) est un quasi-isomorphisme
(utiliser la condition (i) de la définition 5.5.2). Il reste donc à montrer que la flèche verticale à gauche dans
ce carré est un quasi-isomorphisme. Or, les k-pluritraits DT et DT X ZT sont des ouverts non vides des
k-pluritraits feuilletés formellement saturés T et ZT , et ils admettent le même point fermé. Puisque les
dimensions formelles de T et ZT sont 6 n´ 1, l’hypothèse de récurrence permet de conclure. �

Le second résultat principal de cette sous-section s’énonce comme suit.
Théorème 5.5.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{S borné à gauche et fortement rigide.
Soit V un k-pluritrait feuilleté dans ExFol{S .

(a) Supposons que V est de longueur 1. Alors, le carré

RΓψ-hprV r σpVq; Fq RΓψ-hprV; Fqoo

RΓψ-hpV r σpVq; Fq

OO

RΓψ-hpV; Fqoo

OO

est homotopiquement cartésien.
(b) Soient D Ă V un ouvert et Z Ă V un fermé tel que DX Z ,H. Alors, le carré

RΓψ-hpDX Z; Fq RΓψ-hpZ; Fqoo

RΓψ-hpD; Fq

OO

RΓψ-hpV; Fqoo

OO

est homotopiquement cartésien.

Démonstration. — On va reprendre les étapes A et B de la preuve du théorème 5.5.5 mais, au lieu de
raisonner par récurrence, on utilise la validité dudit théorème. On suppose que F est projectivement ψ-h-
fibrant, ce qui ne restreint pas la généralité.

Étape A. — On démontre ici la partie (a) de l’énoncé. Comme dans l’étape A de la preuve du théorème
5.5.5, il est suffisant de prouver que le carré

FprV r σpVqq FprVqoo

FppV r σpVqq

OO

FppVqoo

OO



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET LA CONSERVATIVITÉ DES RÉALISATIONS CLASSIQUES 225

est homotopiquement cartésien. Il suffit de faire cela avec « rV » remplacé par les sous-schémas de pré-
sentation finie de pV contenant rV . Soit T Ă pV un tel fermé. En appliquant la proposition 5.4.15(b) à un
morphisme de complexes de préfaisceaux bien choisi comme dans l’étape A de la preuve du théorème
5.5.5, on se ramène à montrer que le carré

FpW 1 rW2q FpW 1qoo

FpW rW2q

OO

FpWqoo

OO

est homotopiquement cartésien avec W un k-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{k muni d’un
morphisme de pro-k-feuilletages W //

pV , et W 1 “ W ˆ
pV T et W2 “ W ˆ

pV σpVq. On distingue trois cas
de figure comme pour le carré (5.10) et on utilise le théorème 5.5.5 (au lieu de l’hypothèse de récurrence)
pour traiter le cas où W //

pV est local mais ne se factorise pas par σpVq.

Étape B. — On démontre ici la partie (b) de l’énoncé. Comme pour le carré (5.11) de l’étape B de la preuve
du théorème 5.5.5, on se ramène en utilisant la proposition 5.4.15(b) à montrer que le carré

FpDW X ZWq FpZWq
oo

FpDWq

OO

FpWqoo

OO

est homotopiquement cartésien avec W un k-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{k muni d’un
morphisme de pro-k-feuilletages W // V , et DW “ W ˆV D et ZW “ W ˆV Z. D’après le lemme 5.3.2, on
a DW X ZW ,H et on conclut en utilisant le théorème 5.5.5 (au lieu de l’hypothèse de récurrence). �

5.6. La topologie ψ-hh‹. —
Dans cette sous-section, on introduit un analogue de la topologie ψ-h sur des catégories de morphismes

de k-feuilletages singuliers. On suit de près l’exposition dans la sous-section 5.4. Dans la suite, l’expres-
sion « k‹-schéma » signifie un morphisme de k-schémas X1 // X0 que l’on désigne par X‹. De même,
l’expression « k‹-feuilletage » signifie un morphisme de k-feuilletages X1{F1 // X0{F0 que l’on désigne
par X‹{F‹. Un morphisme de k‹-schémas (resp. k‹-feuilletages) est dit cartésien s’il est donné par un carré
cartésien de k-schémas (resp. k-feuilletages).
Définition 5.6.1. — La topologie hh‹ sur les k‹-schémas est la topologie engendrée par les deux types de
recouvrements suivants :

(a) les familles p f ‹i : Y‹i // X‹qiPI tel que la famille p f 1
i : Y1

i
// X1qiPI est un recouvrement h et les

morphismes f 0
i sont quasi-finis de présentation finie ;

(b) les familles p f ‹i : Y‹i // X‹qiPI tel que la famille p f 0
i : Y0 // X0qiPI est un recouvrement h et les

morphismes f ‹i sont cartésiens.
Une famille p f ‹i : Y‹i {G

‹
i

// X‹{F‹qiPI de morphismes de k‹-feuilletages est appelée un recouvrement hh‹

si les morphismes fi sont basiques et si la famille sous-jacente p f ‹i : Y‹i // X‹qiPI est couvrante pour la
topologie hh‹.
Notations 5.6.2. — Soit X‹ un k‹-schéma, et soient Z0 Ă X0 et Z1 Ă X1 des parties localement fermées
constructibles.

(i) Si Z0 et Z1 sont fermées et si l’image inverse de Z0 est contenue dans Z1, on note X‹rZ‹ le k‹-schéma
donné par X1 r Z1 // X0 r Z0. Étant donné un fermé constructible Z Ă X0 (resp. Z Ă X1), on note
X‹ r Z le k‹-schéma X‹ r Z‹ avec Z0 “ Z et Z1 “ X1 ˆX0 Z (resp. Z0 “ H et Z1 “ Z).

(ii) Si Z0 et Z1 possèdent des voisinages ouverts affines dans X0 et X1, et si l’image inverse de Z0 contient
Z1, on note pX‹Z‹ le k‹-schéma donné par pX1

Z1
//
pX0

Z0 . Étant donnée une partie localement fermée
constructible Z Ă X0 (resp. Z Ă X1), on note pX‹Z le k‹-schéma pX‹Z‹ avec Z0 “ Z et Z1 “ X1 ˆX0 Z
(resp. Z0 “ X0 et Z1 “ Z).



226 JOSEPH AYOUB

�

Définition 5.6.3. — La topologie ψ-hh‹ sur les k‹-feuilletages singuliers est la topologie engendrée par
les trois types de recouvrements suivants :

(a) les recouvrements hh‹ ;
(b) les paires ppX‹ r Zq{F‹ ãÑ X‹{F‹, pX‹Z{F

‹ // X‹{F‹q avec X‹ affine et Z Ă X0 (resp. Z Ă X1) un
fermé constructible ;

(c) les singletons pX‹0{F
‹ ãÑ X‹{F‹q constitués d’une nil-immersion fermée basique et diff-étale.

Lemme 5.6.4. — Gardons les hypothèses et les notations de la définition 5.6.3. Considérons la classe des
familles de morphismes qui peuvent être raffinées par une composition finie de recouvrements du type (a)–
(c). Alors, cette classe est une prétopologie. Les familles dans cette classe sont appelées les recouvrements
ψ-hh‹.
Démonstration. — La preuve du lemme 1.9.4 s’étend sans modifications au cas de la topologie ψ-hh‹. �
Proposition 5.6.5. — Soit P‹ un k‹-feuilletage excellent. On munit ExFol{P‹ de la topologie induite de
la topologie ψ-hh‹ sur SgFol{P‹ ; cette topologie induite sera encore appelée ψ-hh‹. Alors, le foncteur
d’inclusion ι : ExFol{P‹ ãÑ SgFol{P‹ est continu et cocontinu (au sens de [2, Exposé III, Définitions 1.1
et 2.1]) relativement aux topologies ψ-hh‹. En particulier, on a les propriétés suivantes.

(a) Le foncteur ι˚ : Shvψ-hh‹pSgFol{P‹q // Shvψ-hh‹pExFol{P‹q est exact.
(b) Le foncteur ι˚ : PShpSgFol{P‹q // PShpExFol{P‹q commute aux foncteurs de faisceautisation pour

les topologies ψ-hh‹.

Démonstration. — La preuve de la proposition 1.9.5 s’étend sans modifications au cas de la topologie
ψ-hh‹ en utilisant le lemme 5.6.4 au lieu du lemme 1.9.4. �

Définition 5.6.6. — Un k‹-pluritrait V‹ est un pro-k‹-schéma tel que V0 et V1 sont des k-pluritraits, et
le morphisme V1 // V0 est local et dominant. Un k‹-pluritrait feuilleté V‹{R‹ est un pro-k‹-feuilletage
singulier tel que le pro-k‹-schéma sous-jacent V‹ est un k‹-pluritrait.
Définition 5.6.7. — Un pro-k‹-feuilletage S ‹{E‹ est dit formellement local si S 0{E0 et S 1{E1 sont formel-
lement locaux (au sens de la définition 5.4.7), et si le morphisme S 1 // S 0 est local et dominant.
Définition 5.6.8. — On fixe n‹ “ pn0, n1q P N2. Un k‹-pluritrait feuilleté formellement présaturé de
dimension formelle 6 n‹ est un pro-objet W‹{R‹ “ pW‹

i {R
‹
i qiPI dans la catégorie des pro-k‹-feuilletages

affines vérifiant les conditions suivantes.
(a) Les anneaux OpW0q et OpW1q sont des anneaux de valuation, et le morphisme OpW0q // OpW1q est

injectif et local.
(b) Pour chaque i P I, le pro-k‹-feuilletage W‹

i {R
‹
i est formellement local (au sens de la définition 5.6.7),

intègre, et dimpW0
i q 6 n0 et dimpW1

i q 6 n1. De plus, le morphisme W‹ // W‹
i est dominant et local.

On dit que W‹{R‹ est un k-pluritrait feuilleté formellement saturé si de plus ΓW0 et ΓW1 sont uniquement
divisibles, et rκpW0q et rκpW1q sont algébriquement clos.
Proposition 5.6.9. — On suppose que V ‹ “ SgFolE

‹

{P‹ (resp. V ‹ “ ExFol{P‹) avec P‹{E‹ un k‹-
feuilletage quelconque (resp. avec P‹ un k‹-feuilletage excellent). Soit W‹{R‹ “ pW‹

i {R
‹
i qiPI un k‹-pluritrait

feuilleté formellement saturé dans V ‹. Alors, l’association

F  FpW‹
{R‹q “ colim

iPI
FpW‹

i {R
‹
i q (5.13)

définit un point du topos Shvψ-hh‹pV ‹q.
Démonstration. — D’après le lemme 1.7.9, il s’agit de montrer que tout recouvrement ψ-hh‹ du pro-k-
feuilletage W‹{R‹ est scindé. Il suffit de traiter séparément les recouvrements du type (a)–(c) comme dans
la définition 5.6.3. Le cas des recouvrements du type (b) et (c) est clair. Pour le cas des recouvrements hh‹,
on traite aussi séparément les recouvrements du type (a) et (b) comme dans la définition 5.6.1. Pour ce faire,
on utilise le fait qu’un recouvrement h de W0 ou W1 est scindé (voir la preuve de la proposition 5.4.9) et
on raisonne comme suit. Pour les recouvrements du type (a), on remarque qu’un scindage du recouvrement
h de W1{R1 sous-jacent induit un scindage comme souhaité puisque W0 est formellement saturé, et que
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W1 // W0 est dominant et local. (Utiliser qu’un W0-morphisme de W1 vers un W0-schéma quasi-fini se
factorise par une section de ce dernier W0-schéma.) Pour les recouvrements du type (b), on remarque qu’un
sindage du recouvrement h de W0{R0 sous-jacent induit un scindage comme souhaité. �

On arrive au résultat principal de la sous-section.

Proposition 5.6.10. — On fixe n‹ P N2 et on munit N2 de l’ordre lexicographique : m‹ ĺ m1‹ si m0 ă m10

ou si m0 “ m10 et m1 6 m11. Soit P‹ un k‹-feuilletage excellent. On suppose donné un pro-objet U‹ “

pU‹
aqaPA de la catégorie pro-ExFol{P‹ vérifiant la condition suivante. Pour chaque a P A, il existe

– ou bien un pro-k‹-feuilletage formellement local X‹a et un X‹a -schéma de type fini Y‹a qu’on munit de la
structure de pro-k‹-feuilletage basique induite de X‹a ,

– ou bien un k‹-feuilletage excellent Y‹a ,

tel que U‹
a est un pro-ouvert de Y‹a avec dimpU‹

aq ĺ n‹.

(a) Soit F un faisceau d’ensembles sur pExFol{P‹,ψ-hh‹q et soient s1, s2 P FpU‹q deux sections telles que
s1 , s2. Alors, il existe un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé W‹ “ pW‹

i qiPI dans ExFol{P‹ de
dimension formelle ĺ n‹ et un morphisme W‹ // U‹ de pro-objets de pro-ExFol{P‹ tel que s1|W‹ ,
s2|W‹ .

(b) Soit G un complexe de préfaisceaux borné à gauche sur ExFol{P‹. Pour que RΓψ-hh‹pU‹; Gq soit
acyclique, il suffit que le complexe GpW‹q soit acyclique pour tout k‹-pluritrait formellement saturé
W‹ “ pW‹

i qiPI dans ExFol{P‹ de dimension formelle ĺ n‹ et tout morphisme W‹ // U‹ de pro-objets
de pro-ExFol{P‹.

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on démontre (a) et dans la
seconde on explique les modifications nécessaires pour obtenir (b). La preuve est une adaptation de celle de
la proposition 5.4.15, mais on fournit les détails pour la commodité du lecteur.

Partie A. — On se concentre ici sur l’assertion (a). On raisonne par une double récurrence sur n0 et puis
sur n1. Ainsi, on peut supposer que le résultat est connu en dimension ă n‹. On procède par l’absurde en
supposant que s1|W‹ “ s2|W‹ pour tout W‹ comme dans (a). L’hypothèse de récurrence entraîne alors le fait
suivant.

(F0) Soit V‹ “ pV‹c qcPC un pro-objet de la catégorie pro-ExFol{P‹, vérifiant la même condition que le pro-
objet U‹ mais avec dimpV‹c q ă n‹, pour tout c P C, et soit V‹ // U‹ un morphisme de pro-objets
dans pro-ExFol{P‹. Alors, on a s1|V‹ “ s2|V‹ .

Pour plus de lisibilité, on divise l’argument en plusieurs étapes.

Étape A.1. — Le faisceau F sur pExFol{P‹,ψ-hh‹q induit un faisceau sur le site Zariski Ouvqc
pU1q en

posant FpV1q “ FpV1 Ñ U0q pour V1 P Ouvqc
pU1q. D’après la proposition 5.4.14, il existe alors un point

u1 “ pu1
aqaP A P lim U1 tel que s1|U1

u1
, s2|U1

u1
. Appelons u0 “ pu0

aqaPA l’image de u1 dans U0 et soit U‹
u‹ le

pro-k‹-feuilletage excellent donné par U1
u1

// U0
u0 . Étant donné que FpU1

u1 Ñ U0q » FpU1
u1 Ñ U0

u0q, on
a aussi s1|U‹u‹

, s2|U‹u‹
. Montrons que ceci entraîne que s1| pU‹u‹

, s2| pU‹u‹
. Quitte à remplacer U‹ par U‹

u‹ , on
peut supposer que les U0

a et U1
a sont locaux de points fermés u0

a et u1
a. Pour b 6 a dans A et ε P t0, 1u, notons

uεb6a Ă Uε
b l’image inverse de uεa par le morphisme Uε

b
// Uε

a, et posons

pU‹

u0
a
“ pzpU‹

bqu0
b6a
qb6a et pU‹

u‹a
“ pzpU‹

bqu‹b6a
qb6a.

On a alors un isomorphisme évident de pro-objets dans pro-ExFol{S :

pU‹
u‹ “ « lim

aPA
» pU‹

u‹a
. (5.14)
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De plus, pour a et b fixés, on a des pro-carrés distingués pour la topologie ψ-hh‹ :

zpU‹
bqu0

b6a
r u0

b6a
//

��

zpU‹
bqu0

b6a

��

U‹
b r u0

b6a
// U‹

b

et

zpU‹
bqu‹b6a

r u1
b6a

//

��

zpU‹
bqu‹b6a

��

zpU‹
bqu0

b6a
r u1

b6a
//zpU‹

bqu0
b6a
.

(5.15)

D’après (F0), pour a P A fixé, les sections s1 et s2 coïncident sur les pro-objets :

pU‹
b r u0

b6aqb6a et pzpU‹
bqu0

b6a
r u1

b6aqb6a.

Puisque F est un faisceau pour la topologie ψ-hh‹, la condition s1|U‹u‹
, s2|U‹u‹

entraîne nécessairement que
s1| pU‹

u‹a

, s2| pU‹
u‹a

. Ceci étant vrai pour tout a P A, l’isomorphisme (5.14) entraîne que s1| pU‹u‹
, s2| pU‹u‹

comme

souhaité. On a donc établi le fait suivant.
(F1) Si U‹ est comme dans l’énoncé et si s1|U‹ , s2|U‹ , il existe un point u1 P lim U1 tel que s1| pU‹u‹

, s2| pU‹u‹
.

Étape A.2. — En raisonnant comme dans l’étape A.2 de la preuve de la proposition 5.4.15, on peut trouver
un fermé irréductible Z1 Ă U1 tel que s1|Z1ÑU0 , s2|Z1ÑU0 . Si Z0 est l’adhérence de l’image de Z1 dans U0,
alors FpZ1 Ñ U0q » FpZ‹q. On a donc le fait suivant.
(F2) Si U‹ est comme dans l’énoncé et si s1|U‹ , s2|U‹ , il existe un fermé Z‹ “ pZ‹aqaPA dans U‹ tel que

Z0 et Z1 sont intègres (au sens donné à ce terme dans la preuve de la proposition 5.4.15), Z1 Ñ Z0

dominant et s1|Z‹ , s2|Z‹ .
Dans la suite de la preuve, on dira que U‹ est intègre si U0 et U1 sont intègres et si U1 Ñ U0 est dominant.

Étape A.3. — Supposons maintenant que U‹ est intègre. Soit U‹ un U‹-feuilletage tel que, pour ε P
t0, 1u, Uε est le normalisé de Uε dans une clôture algébrique de κpUεq. On considère U‹ comme un pro-k‹-
feuilletage de la manière évidente (de sorte que le morphisme U‹ // U‹ soit donné par des morphismes
finis surjectifs). Puisque F est un faisceau pour la topologie ψ-hh‹, le morphisme FpU‹q // FpU‹q est
injectif. En particulier, il s’ensuit que s1|U‹ , s2|U‹ . On a donc établi le fait suivant.
(F3) Si U‹ est comme dans l’énoncé, s’il est intègre, et si s1|U‹ , s2|U‹ , alors s1|U‹ , s2|U‹ .

Étape A.4. — Supposons encore que U‹ est intègre. Soit rU0 le pro-k-feuilletage des modifications de U0 ;
voir l’étape A.4 de la proposition 5.4.15. On note V l’adhérence du point générique de U1 dans U1 ˆU0 rU0.
On affirme que s1|VÑ rU0 , s2|VÑ rU0 . Pour vérifier cela, il suffit de montrer que s1|PÑ rU0 , s2|PÑ rU0 pour tout
fermé constructible P Ă U1ˆU0 rU0 contenant V . Or, on peut trouver un fermé constructible Q Ă U1ˆU0 rU0

qui ne contient pas le point générique de U1 et tel que P Y Q “ U1 ˆU0 rU0. Le morphisme de pro-k-
feuilletages Q //

rU0 se factorise par un fermé strict Z Ă rU0 et, étant donné que FpQ Ñ rU0q » FpQ Ñ Zq,
on a s1|QÑ rU0 “ s0|QÑ rU0 grâce à (F0). Puisque F est un faisceau ψ-hh‹, on a nécessairement s1|PÑ rU0 ,

s2|PÑ rU0 comme souhaité. Ceci étant, on note rU1 le pro-k-feuilletage des modifications de V . Puisque F est
un faisceau ψ-hh‹, le morphisme FpV Ñ rU0q // Fp rU‹q est injectif. On a donc établi le fait suivant.
(F4) Si U‹ est comme dans l’énoncé, s’il est intègre, et si s1|U‹ , s2|U‹ , alors s1| rU‹ , s2| rU‹ .

Étape A.5. — Il est maintenant aisé de conclure. Nous allons construire W‹ “ pW‹
i qiPI comme une limite

projective (dans pro-pro-ExFol{P‹) d’une tour Uprq, ‹, pour r P N, obtenue inductivement comme suit. On
prend Up0q, ‹ “ U‹ et, pour r > 1, Uprq, ‹ est obtenu en modifiant Upr´1q, ‹ par une application successive
des faits (F2), (F3), (F4) et (F1). Par construction, on a s1|W‹ , s2|W‹ . Clairement κpW0q et κpW1q sont
algébriquement clos. De plus, Uprq, ‹, pour r > 1, est un pro-objet constitué de pro-k‹-feuilletages formel-
lement locaux de dimension ĺ n‹. Enfin, le morphisme Upr`1q, ‹ // Uprq, ‹ se factorise par un k‹-pluritrait
feuilleté. En effet, avec les notations dans (F4), pour v1 P lim rU1 d’image v0 dans lim rU0, rU‹

v‹ est un k‹-
pluritrait, comme il découle aussitôt de [55, Lemma 3.2]. Ceci montre que W‹ est un k‹-pluritrait feuilleté
formellement saturé, ce qui fournit la contradiction recherchée.
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Partie B. — On passe maintenant à la preuve de l’assertion (b). On ne restreint pas la généralité en suppo-
sant que G est projectivement ψ-hh‹-fibrant. On raisonne par double récurrence sur n0 et ensuite sur n1, ce
qui permet de supposer que le résultat est connu en dimension ă n‹. On procède par l’absurde en supposant
que GpW‹q est acyclique pour tout W‹ comme dans (b) alors que GpU‹q ne l’est pas. On considère alors
une classe de cohomologie non nulle s dans le complexe GpU‹q. Puisque G est borné à gauche, on peut
choisir s de degré minimal. On peut même supposer que le degré de s est minimal lorsqu’on varie U‹ (tout
en fixant G). Ensuite, quitte à décaler G, on peut supposer que s est de degré zéro. Ainsi, au final, on a
s P H0pGpU‹qq, avec s , 0, alors que HipGpU‹qq “ 0 pour i ă 0 et tout U‹ comme dans l’énoncé.

Pour obtenir une contradiction, on raisonne comme dans la partie A ci-dessus. L’hypothèse de récurrence
entraîne le fait suivant.
(F10) Soit V‹ “ pV‹c qcPC un pro-objet de la catégorie pro-ExFol{P‹, vérifiant la même condition que le pro-

objet U‹ mais avec dimpV‹c q ă n‹, pour tout c P C, et soit V‹ // U‹ un morphisme de pro-objets
dans pro-ExFol{P‹. Alors, le complexe GpV‹q est acyclique.

Pour 1 6 m 6 4, on considère les assertions (F1m) obtenues de (Fm) en remplaçant « s1 » par « s » et « s2 »
par « 0 ». En raisonnant comme dans l’étape A.5, on voit qu’il suffit d’établir les faits (F11)–(F14).

Pour obtenir le fait (F11), on observe d’abord que le préfaisceau H0pGp´qq se restreint en un faisceau sur
le site Zariski Ouvqc

pU1q. En effet, si V et V 1 sont des ouverts quasi-compacts de lim U1 considérés comme
des pro-objets de la manière évidente, on a

H0
pGpV Y V 1qq » kertH0

pGpVqq ‘ H0
pGpV 1qq // H0

pGpV X V 1qqu,

ce qui découle de la suite exacte de Mayer–Vietoris et de l’annulation H´1pGpV X V 1qq “ 0. D’après la
proposition 5.4.14, il existe donc un point u1 P lim U1 tel que s|U‹u‹ , 0. On conclut ensuite comme dans
l’étape A.1 en utilisant les pro-carrés distingués (5.7) et (F10) pour s’assurer que G est acyclique au-dessus
des pro-objets (avec a P A fixé)

pU‹
b r u0

b6aqb6a, pzpU‹
bqu0

b6a
r u0

b6aqb6a, pzpU‹
bqu0

b6a
r u1

b6aqb6a et pzpU‹
bqu‹b6a

r u1
b6aqb6a.

Le fait (F12) s’obtient en raisonnant comme dans l’étape A.2 et en utilisant que

H0
pGpZqq » kertH0

pGpZ1qq ‘ H0
pGpZ2qq // H0

pGpZ1 X Z2qqu

(avec « GpZq », etc., signifiant « GpZ Ñ U0q », etc.), ce qui découle de la suite exacte de Mayer–Vietoris
pour l’union de deux fermés et de l’annulation H´1pGpZ1 X Z2qq “ 0. Le fait (F13) découle de la suite
spectrale de Hochschild–Serre. Enfin, le fait (F14) s’obtient en raisonnant comme dans l’étape A.4 et en
utilisant une l’observation supplémentaire comme suit. Supposons que U‹ est intègre et, pour un ε P t0, 1u,
soit Q // Uε l’éclatement d’un fermé strict. Soit Z Ă Uε un fermé strict constructible contenant le fermé
éclaté et E Ă Q l’image inverse de Z. Si ε “ 0, posons Q0 “ Q et Q1 “ U1 ˆU0 Q, et, si ε “ 1, posons
Q0 “ U0 et Q1 “ Q. Alors Q‹ // U‹ induit un isomorphisme Q‹ r E » U‹ r Z. Étant donné que G est
projectivement hh‹-fibrant (F10) entraîne que le morphisme GpU‹q // GpQ‹q est un quasi-isomorphisme. Il
s’ensuit aussitôt que GpU‹q // Gp rU‹q est un quasi-isomorphisme, ce qui permet d’obtenir (F14). �

Corollaire 5.6.11. — Soit P‹ un k‹-feuilletage excellent. Alors, le topos Shvψ-hh‹pExFol{P‹q possède une
famille conservative de points donnés par les k‹-pluritraits feuilletés formellement saturés dans ExFol{P‹.
Démonstration. — Ceci découle aussitôt de la proposition 5.6.10(a). �

On termine la sous-section en notant le fait suivant.
Remarque 5.6.12. — La proposition 5.6.10 admet aussi une variante pour la topologie hh‹ : il suffit de
remplacer « k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{P‹ » par « k‹-pluritrait feuilleté saturé
dans ExFol{P‹ » où « saturé » siginifie que le corps des fractions est algébriquement clos. La preuve de la
variante hh‹ de la proposition 5.6.10 est la même que la preuve dans le cas de la topologie ψ-hh‹ avec des
simplifications évidentes dans l’étape A.1 et dans l’étape A.5 où il suffit d’appliquer une seule fois les faits
(F2), (F3), (F4) et (F1) pour obtenir le pluritrait feuilleté recherché. On retiendra pour la suite que le topos
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Shvhh‹pExFol{P‹q possède une famille conservative de points donnés par les k‹-pluritraits feuilletés saturés
dans ExFol{P‹. �

5.7. Rigidité forte et cohomologie ψ-hh‹ des ‹-pluritraits feuilletés. —
On étend ici les résultats de la sous-section 5.5 au cadre de la topologieψ-hh‹. On suit de près l’exposition

de la sous-section 5.5.

Remarque 5.7.1. — Soit V‹ “ pV‹i qiPI un k‹-pluritrait feuilleté avec V0
i et V1

i excellents. On note σpV‹q
le pro-k‹-feuilletage donné par σpV1q // σpV0q et σV‹i celui donné par σV1

i
// σV0

i
; voir la remarque 5.5.1.

On pose
pV‹ “ « lim

iPI
» ypV‹i qσV‹i

qu’on considère souvent comme un pro-objet de pro-ExFol{k‹. Supposons que les V0
i et V1

i sont intègres et
que les morphismes V1

i
// V0

i sont dominants ainsi que les morphismes de transition des pro-k-feuilletages
V0 et V1 (ce qui ne restreint pas la généralité), et notons T 0

i et T 1
i les spectres des anneaux de valuation

OpV0q X κpV0
i q et OpV1q X κpV1

i q. Alors, comme dans la situation 5.3.6, on peut former les pro-objets pT 0
i et

pT 1
i de pro-ExFol{k, et pV‹ s’identifie à la limite des pT ‹i . Lorsque V1 est de longueur 6 1, il en est de même

de V0, et la proposition 5.3.23 fournit des k-pluritraits feuilletés formellement présaturés rT 0
i et rT 1

i , et, par
passage à la limite, un k‹-pluritrait feuilleté formellement présaturé rV‹ qui s’identifie à un fermé de pV‹. �

On fixe un k‹-feuilletage excellent P‹.

Définition 5.7.2. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{P‹. On dit que F est fortement rigide
s’il vérifie les conditions suivantes pour tout k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé W‹ dans ExFol{P‹.

(i) Le morphisme FpW‹q // FpσpW‹qq est un quasi-isomorphisme.
(ii) Si la longueur de W1 est non nulle, si U1 Ă W1 est l’ouvert de longueur 1 et si U0 Ă W0 est l’image

de U1 (qui est un ouvert de longueur 6 1), alors le morphisme FpηpU‹qq // Fpηp rU‹qq est un quasi-
isomorphisme.

Remarque 5.7.3. — La propriété de rigidité forte pour un complexe de préfaisceaux sur ExFol{P‹ est
invariante par équivalences ψ-hh‹-locales. Ceci s’obtient en raisonnant comme dans la remarque 5.5.3. �

Remarque 5.7.4. — Soient F et G deux complexes de préfaisceaux de Λ-modules fortement rigides sur
ExFol{P‹. Si F ou G est à valeurs dans les Λ-modules plats, alors F bΛ G est fortement rigide. �

Le premier résultat principal de cette sous-section est la variante suivante du théorème 5.5.5.

Théorème 5.7.5. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{P‹ borné à gauche et fortement rigide.
Soit W‹ un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{P‹. Alors, pour tout ouvert non vide
U‹ Ă W‹ tel que le morphisme U1 // U0 est local (de sorte que U‹ soit un k‹-pluritrait), le morphisme
évident RΓψ-hh‹pU‹; Fq // RΓψ-hh‹pσpU‹q; Fq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Il s’agit d’adapter la preuve du théorème 5.5.5. Pour la commodité du lecteur, on fournit
les détails. D’après la remarque 5.7.3, on ne restreint pas la généralité en supposant que F est projectivement
ψ-hh‹-fibrant. Dans ce cas, on doit montrer que FpU‹q // FpσpU‹qq est un quasi-isomorphisme.

Si la dimension formelle de W1 est nulle, il en est de même de sa longueur. Dans ce cas, σpU‹q “ U‹ “

W‹ et il n’y a rien à démontrer. Dans la suite, on raisonne par double récurrence sur la dimension formelle de
W0, notée n0, et ensuite sur la dimension formelle de W1, notée n1. Ceci permet de supposer que le résultat
est connu en dimension formelle ă n‹ (avec ă l’ordre lexicographique sur N2 comme dans l’énoncé de la
proposition 5.6.10). On divise l’argument en deux étapes.

Étape A. — On traite d’abord le cas où la longueur de U1 vaut 1. Si U1 “ W1, le résultat est garanti par
la propriété de rigidité forte (et plus précisément par la condition (i) de la définition 5.7.2). On peut donc
supposer que U1 est un ouvert strict. On pose σ1 “ σpU1q et, si U0 est de longueur 0, on pose σ0 “ H et, si
U0 est de longueur 1, on pose σ0 “ σpU0q. (Autrement dit, on a U‹ r σ‹ “ ηpU‹q.) On dispose alors d’un
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pro-carré distingué pour la topologie ψ-hh‹

pU‹ r σ‹ //

��

pU‹

��

U‹ r σ‹ // U‹;

Ce carré est obtenu en remarquant que pU‹ “ pU‹

σpU1q
si U0 est de longueur 0 et que pU‹ “ pU‹

σpU0q
si U0 est de

longueur 1. (Voir les notations 5.6.2 et les recouvrements du type (b) dans la définition 5.6.3.) Ceci étant,
on a un quasi-isomorphisme

CônetFpU‹
q Ñ FpU‹ r σ‹qu

q.-i.
// CônetFp pU‹

q Ñ Fp pU‹ r σ‹qu. (5.16)

Supposons un instant que le morphisme

CônetFp pU‹
q Ñ Fp pU‹ r σ‹qu // CônetFp rU‹

q Ñ Fp rU‹ r σ‹qu (5.17)

est aussi un quasi-isomorphisme et expliquons comment conclure. En composant (5.16) et (5.17) on obtient
un carré homotopiquement cartésien

Fp rU‹ r σ‹q Fp rU‹qoo

FpU‹ r σ‹q

OO

FpU‹q.

OO

oo

Puisque F est fortement rigide, la flèche verticale à gauche dans ce carré est un quasi-isomorphisme (voir
la condition (ii) de la définition 5.7.2). Il en est donc de même de la flèche verticale à droite. Par ailleurs,
grâce à la proposition 5.3.23, rU‹ est un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé. Puisque F est fortement
rigide, il s’ensuit que Fp rU‹q // FpσpU‹qq est un quasi-isomorphisme (on utilise ici la condition (i) de la
définition 5.7.2). Ceci montre que FpU‹q // FpσpU‹qq est un quasi-isomorphisme comme souhaité.

Il reste à montrer que (5.17) est un quasi-isomorphisme. Il suffit de montrer cela avec « rU‹ » remplacé
par les fermés de présentation finie de pU‹ contenant rU‹. Soit V‹ Ă pU‹ un tel fermé. On peut trouver un
P‹-feuilletage excellent B‹, un ouvert A‹ Ă B‹, un fermé C‹ Ă B‹ et un carré cartésien (aux nil-immersions
près) de pro-P‹-feuilletages

pU‹ r σ˚

��

//
pU‹

��

V‹

��

oo

A‹ // B‹ C‹.oo

On considère les deux complexes de préfaisceaux H et K définis sur ExFol{B‹, et qui à un B‹-feuilletage
excellent Q‹ associent respectivement les complexes

CônetFpQ‹q Ñ FpQ‹ ˆB‹ A‹qu et CônetFpQ‹ ˆB‹ C‹q Ñ FpQ‹ ˆB‹ pA‹ XC‹qqu.

Ces complexes de préfaisceaux sont encore projectivement ψ-hh‹-fibrants et on dispose d’un morphisme
évident H // K. De plus, dire que (5.17), avec « V‹ » au lieu de « rU‹ », est un quasi-isomorphisme
revient à dire que Hp pU‹q // Kp pU‹q est un quasi-isomorphisme. Nous allons vérifier cela en appliquant
la proposition 5.6.10. Étant donné que pU‹ est un pro-objet constitué de pro-k‹-feuilletages formellement
locaux de dimension ă n‹ (car l’ouvert U1 Ă W1 est supposé strict), ladite proposition nous ramène
à vérifier que HpT ‹q // KpT ‹q est un quasi-isomorphisme pour T ‹ un k‹-pluritrait feuilleté formellement
saturé dans ExFol{B‹ de dimension formelle ă n‹, muni d’un morphisme de pro-B‹-feuilletages T ‹ //

pU‹.
Par la construction de H et K, il s’agit de montrer que le carré

FpT ‹AXCq FpT ‹Cq
oo

FpT ‹Aq

OO

FpT ‹q

OO

oo

(5.18)
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est homotopiquement cartésien avec T ‹A le sous-pluritrait de T ‹ tel que T 1
A “ T 1 ˆB1 A1 et T 0

A est l’image de
T 1

A dans T 0, et de même pour T ‹C et T ‹AXC. Pour ce faire, on distingue trois cas de figure.

(1) Le morphisme T 1 //
pU1 n’est pas local, i.e., son image ne contient pas σpU1q. Dans ce cas, T ‹A “ T ‹

et T ‹AXC “ T ‹C, et il n’y a rien à démontrer.
(2) Le morphisme T 1 //

pU1 se factorise par σpU1q. Dans ce cas, T ‹C “ T ‹ et T ‹AXC “ T ‹A “ H, et il n’y a
rien à démontrer.

(3) Le morphisme T 1 //
pU1 est local mais ne se factorise par σpU1q. Dans ce cas, grâce à la proposition

5.3.24, le fermé rU1 est contenu dans l’image de T 1 //
pU1. Il en découle que les k‹-pluritraits feuilletés

T ‹A et T ‹AXC sont des ouverts non vides des k-pluritraits feuilletés formellement saturés T ‹ et T ‹C, et que
σpT ‹AXCq » σpT ‹Aq. Puisque les dimensions formelles de T ‹ et T ‹C sont ă n, l’hypothèse de récurrence
entraîne que la flèche verticale à gauche dans le carré (5.18) est un quasi-isomorphisme. Pour conclure,
il reste à voir que la flèche verticale à droite dans ce carré est également un quasi-isomorphisme.
Ceci découle de l’hypothèse que F est fortement rigide (et plus précisément de la condition (i) de la
définition 5.7.2).

Étape B. — On suppose maintenant que la longueur de U1 est au moins 2. Comme dans l’étape A, on
peut supposer que U1 est un ouvert strict. Soit Z1 Ă U1 le fermé de colongueur 1 et D1 Ă U1 l’ouvert de
longueur 1. On note Z0 Ă U0 et D0 Ă U0 les images de Z1 et D1. Ainsi, on a D‹ X Z‹ » σpD‹q » ηpZ‹q.
On va montrer que le carré

FpD‹ X Z‹q FpZ‹qoo

FpD‹q

OO

FpU‹qoo

OO

(5.19)

est homotopiquement cartésien. Ceci permettra de conclure. En effet, vu l’étape A, la flèche verticale à
gauche est un quasi-isomorphisme. Il en est donc de même de la flèche verticale à droite. Or, Z‹ est un
ouvert de son adhérence dans W‹ et cette adhérence est un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé de
dimension formelle ă n‹. D’après l’hypothèse de récurrence, le morphisme FpZ‹q // FpσpZ‹qq est donc
un quasi-isomrophisme. Puisque σpZ‹q “ σpU‹q, ceci permet de conclure.

Pour démontrer que le carré (5.19) est homotopiquement cartésien, on raisonne comme dans l’étape A.
On fixe un P‹-feuilletage excellent B‹, un ouvert A‹ Ă B‹, un fermé C‹ Ă B‹ et un carré cartésien (aux
nil-immersions près) de pro-k-feuilletages

D‹ //

��

U‹

��

Z‹oo

��

A‹ // B‹ C‹.oo

On considère les deux complexes de préfaisceaux H et K définis sur ExFol{B‹, et qui à un B‹-feuilletage
excellent Q‹ associent respectivement les complexes

CônetFpQ‹q Ñ FpQ‹ ˆB‹ A‹qu et CônetFpQ‹ ˆB‹ C‹q Ñ FpQ‹ ˆB‹ pA‹ XC‹qqu.

Ces complexes de préfaisceaux sont encore projectivement ψ-hh‹-fibrants et on dispose d’un morphisme
évident H // K. De plus, dire que le carré (5.19) est homotopiquement cartésien revient à dire que le mor-
phisme HpU‹q // KpU‹q est un quasi-isomorphisme. Nous allons vérifier cela en appliquant la proposition
5.6.10. Étant donné que U‹ est un pro-objet constitué de pro-k‹-feuilletages de dimension ă n (car l’ouvert
U‹ Ă W‹ est supposé strict), ladite proposition nous ramène à vérifier que HpT ‹q // KpT ‹q est un quasi-
isomorphisme pour T ‹ un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{B‹ de dimension formelle
ă n, muni d’un morphisme de pro-B‹-feuilletages T ‹ // U‹. Par la construction de H et K, il s’agit de
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montrer que le carré
FpT ‹AXCq FpT ‹Cq

oo

FpT ‹Aq

OO

FpT ‹q

OO

oo

(5.20)

est homotopiquement cartésien avec T ‹A le sous-pluritrait de T ‹ tel que T 1
A “ T 1 ˆB1 A1 et T 0

A est l’image
de T 1

A dans T 0, et de même pour T ‹C et T ‹AXC. D’après le lemme 5.3.2, on a T 1
AXC , H. Puisque F est

fortement rigide, la flèche verticale à droite dans le carré (5.20) est un quasi-isomorphisme (utiliser la
condition (i) de la définition 5.7.2). Il reste donc à montrer que la flèche verticale à gauche dans ce carré
est un quasi-isomorphisme. Or, les k‹-pluritraits T ‹A et T ‹AXC sont des ouverts non vides des k‹-pluritraits
feuilletés formellement saturés T ‹ et T ‹C, et σpT ‹AXCq » σpT ‹Aq. Puisque les dimensions formelles de T ‹ et
T ‹C sont ă n, l’hypothèse de récurrence permet de conclure. �

Le second résultat principal de cette sous-section est la variante suivante du théorème 5.5.6.
Théorème 5.7.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{P‹ borné à gauche et fortement rigide.
Soit V‹ un k‹-pluritrait feuilleté dans ExFol{P‹.

(a) Supposons que V1 est de longueur 6 1. Alors, le carré

RΓψ-hh‹pηprV‹q; Fq RΓψ-hh‹prV‹; Fqoo

RΓψ-hh‹pηpV‹q; Fq

OO

RΓψ-hh‹pV‹; Fqoo

OO

est homotopiquement cartésien.
(b) Soient D1 Ă V1 un ouvert et Z1 Ă V1 un fermé tel que D1 X Z1 , H. Notons D0 et Z0 les images de

D1 et Z1 dans V0. Alors, le carré

RΓψ-hh‹pD‹ X Z‹; Fq RΓψ-hh‹pZ‹; Fqoo

RΓψ-hh‹pD‹; Fq

OO

RΓψ-hh‹pV‹; Fqoo

OO

est homotopiquement cartésien.

Démonstration. — Comme pour la preuve du théorème 5.5.6, on reprend les étapes A et B de la preuve du
théorème 5.7.5 mais, au lieu de raisonner par récurrence, on utilise la validité dudit théorème. On suppose
que F est projectivement ψ-hh‹-fibrant, ce qui ne restreint pas la généralité.

Étape A. — On démontre ici la partie (a) de l’énoncé. Comme dans l’étape A de la preuve du théorème
5.7.5, il est suffisant de prouver que le carré

FprV‹ r σ‹q FprV‹qoo

FppV‹ r σ‹q

OO

FppV‹qoo

OO

est homotopiquement cartésien. Il suffit de faire cela avec « rV‹ » remplacé par les sous-schémas de pré-
sentation finie de pV‹ contenant rV‹. Soit T ‹ Ă pV‹ un tel fermé. En appliquant la proposition 5.6.10(b) à
un morphisme de complexes de préfaisceaux bien choisi comme dans l’étape A de la preuve du théorème
5.7.5, on se ramène à montrer que le carré

FpU‹ XW 1‹q FpW 1‹qoo

FpU‹q

OO

FpW‹qoo

OO
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est homotopiquement cartésien avec W‹ un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{k‹ muni
d’un morphisme de pro-k‹-feuilletages W‹ //

pV‹, et W 1‹ et U‹ les sous-k‹-pluritraits de W‹ tels que W 11 “

W1 ˆ
pV1 T 1 et U1 “ W1 ˆ

pV1 ppV1 r σ1q. On distingue trois cas de figure comme pour le carré (5.18) et on
utilise le théorème 5.7.5 (au lieu de l’hypothèse de récurrence) pour traiter le cas où W1 //

pV1 est local
mais ne se factorise pas par σpV1q.

Étape B. — On démontre ici la partie (b) de l’énoncé. Comme pour le carré (5.19) de l’étape B de la preuve
du théorème 5.7.5, on se ramène en utilisant la proposition 5.6.10(b) à montrer que le carré

FpW‹
D XW‹

Zq FpW‹
Zq

oo

FpW‹
Dq

OO

FpW‹qoo

OO

est homotopiquement cartésien avec W‹ un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{k‹ muni
d’un morphisme de pro-k‹-feuilletages W‹ // V‹, et W‹

D et W‹
Z les sous-k‹-pluritraits de W‹ tels que W1

D “

W1 ˆV1 D1 et W1
Z “ W1 ˆV1 Z1. D’après le lemme 5.3.2, on a W1

D XW1
Z , H et on conclut en utilisant le

théorème 5.7.5 (au lieu de l’hypothèse de récurrence). �

5.8. Les complexes de préfaisceaux qui nous intéressent et leur rigidité forte. —
Dans cette sous-section, on introduit des complexes de préfaisceaux en lien avec le T -spectre E3 du

théorème 4.11.17 et on démontre qu’ils sont fortement rigides. Ceci sera utilisé dans la sous-section 5.10
pour remplacer le T -spectre E3 par un T -spectre E4 qui admet une description explicite localement pour
la topologie hh‹. On commence par rappeler la situation suivante.
Situation 5.8.1. — Soit S un k-feuilletage excellent diff-lisse. On fixe un ensemble fini I et une application
ω : I // dpOpS qq à valeurs dans les formes différentielles exactes sur S . On écrit « P‹ » et « p : P1 // P0 »
pour désigner le morphisme ρ : EI

S
// S . On dispose d’un complexe de préfaisceaux Y ‚ sur SmExFol{P‹

introduit dans la construction 4.10.8. Le complexe de préfaisceaux Y ‚ dépend de l’application ω et on écrit
« Y ‚

ω » s’il y a besoin de le rappeler. �

Notre première tâce consiste à étendre la complexe de préfaisceaux Y ‚

ω à ExFol{P‹. Pour ce faire, on
utilise le lemme suivant (voir la définition 2.5.10).
Lemme 5.8.2. — Soit f : Y{G // X{F un morphisme de k-feuilletages. Alors, le foncteur

f ‹ : MIClogpX{Fq // MIClogpY{Gq

admet un adjoint à droite que l’on note f log
‹ . Si f est diff-lisse, on a f log

‹ pNq “ p f˚NrXsqlog.

Démonstration. — Étant donné un module avec connexion intégrable N au-dessus de Y{G, on note U pNq

la catégorie dont les objets sont les paires pM,φq avec M un module avec connexion de type logarithmique
au-dessus de X{F que l’on suppose de type fini (i.e., un quotient d’une somme directe finie d’objects comme
ceux considérés dans la définition 2.5.10) et φ : f ‹M // N un morphisme de modules avec connexion au-
dessus de Y{G. Clairement, la catégorie U pNq est filtrante et l’objet

colim
pM,φq PU pNq

M

représente le foncteur HomMICpY{Gqp f ‹p´q,Nq sur MIClogpX{Fq. La dernière assertion est claire. �

Construction 5.8.3. — Fixons un P‹-feuilletage singulier X‹ et considérons le diagramme commutatif

EJ X1rX
oo

pX
//

��

X0

��

EI
S

ρ
// S
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où J Ă I est le plus grand sous-ensemble tel que X1 // EJ se factorise par EJ et où rX : X1 // EJ est le
morphisme déduit de cette factorisation. On pose :

YX‹ “ ppXq
log
‹ pr‹XpNJqq (5.21)

avec NJ le module avec connexion de type logarithmique sur EJ introduit dans la construction 4.10.5. On
pose ensuite :

Y ‚
pX‹q “ Ω‚

pX0; YX‹q (5.22)

où Ω‚p´; YX‹q est le complexe de de Rham associé au module avec connexion intégrable YX‹ . Ceci définit
bien un complexe de préfaisceaux Y ‚ sur ExFol{P‹. Bien entendu, YX‹ et Y ‚ dépendent de l’application
ω et on écrit « YX‹,ω » et « Y ‚

ω » s’il y a besoin de le rappeler. Le complexe de préfaisceaux Y ‚ étend à
ExFol{P‹ celui défini dans la construction 4.10.8. (Utiliser la dernière assertion dans le lemme 5.8.2 pour
comparer les modules avec connexion (4.29) et (5.21).) �

Le premier résultat principal de cette sous-section est le suivant.
Théorème 5.8.4. — Le complexe de préfaisceaux Y ‚ sur ExFol{P‹ est fortement rigide (au sens de la
définition 5.7.2).
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — On vérifie ici la condition (i) de la définition 5.7.2 pour le complexe de préfaisceaux Y ‚. Plus
précisément, nous allons montrer que si V‹ est un pro-k‹-feuilletage formellement local et régulier dans
ExFol{P‹, alors le morphisme Y ‚pV‹q // Y ‚pσpV‹qq est un quasi-isomorphisme. (Un pro-k‹-feuilletage
V‹ formellement local, au sens de la définition 5.6.7, est dit régulier si les pro-k-schémas V0 et V1 sont
réguliers ; voir la définition 4.9.8.) Ceci permettra de conclure étant donné que tout k-pluritrait feuilleté
formellement saturé dans ExFol{P‹ est isomorphe à un pro-objet de pro-ExFol{P‹ constitué de tels V‹. (On
utilise ici la résolution des singularités des schémas excellents de caractéristique nulle ; voir [113].)

Fixons un pro-k‹-feuilletage formellement local et régulier V‹ appartenant à ExFol{P‹. On a un dia-
gramme commutatif

σpV1q
rσpVq

��

pσpVq
//

��

σpV0q

��

EJ V1rV
oo

pV
// V0.

Le triangle à gauche fournit un isomorphisme pr‹VpNJqq|σpV1q » r‹
σpVqpNJq. Le carré à droite induit un carré

commutatif (à 2-isomorphisme près)

MIClogpσpV1qq MIClogpσpV0qq
p‹
σpVq
oo

MIClogpV1q

OO

MIClogpV0q
p‹V

oo

OO

et les flèches verticales sont des équivalences de catégories d’après le lemme 4.10.13. Il en découle un
isomorphisme naturel ppVq

log
‹ p´q|σpV0q » ppσpVqq

log
‹ pp´q|σpV1qq. Ceci montre que le morphisme évident

YV‹ |σpV0q
// YσpV‹q

est un isomorphisme. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme

Ω‚
pV0; YV‹q // Ω‚

pσpV0
q; YV‹ |σpV0qq

est un quasi-isomorphisme. Or, d’après le lemme 2.5.12, le module avec connexion intégrable YV‹ est une
union filtrante de modules avec connexion qui sont des extensions successives de copies de pO, dq. Au final,
il est donc suffisant de montrer que le morphisme Ω‚pV0q // Ω‚pσpV0qq est un quasi-isomorphisme, ce qui
découle de [21, Lemme 5.7.5] (comme dans la preuve du lemme 5.8.5 ci-dessous).
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Partie B. — On vérifie ici la condition (ii) de la définition 5.7.2 pour le complexe de préfaisceaux Y ‚.
Soient W‹ un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé dans ExFol{P‹, U1 Ă W1 un ouvert de longueur 1
et U0 Ă W0 l’image de U1. On a un diagramme commutatif

ηp rU1q
r
ηp rUq

��

p
ηp rUq
//

��

ηp rU0q

��

EJ ηpU1q
rηpUq
oo

pηpUq
// ηpU0q.

Le triangle à gauche fournit un isomorphisme pr‹
ηpUqpNJqq|ηp rU1q » r‹

ηp rUq
pNJq. Le carré à droite induit un

carré commutatif (à 2-isomorphisme près)

MIClogpηp rU1qq MIClogpηp rU0qq

p‹
ηp rUq
oo

MIClogpηpU1qq

OO

MIClogpηpU0qq
p‹
ηpUq
oo

OO

et les flèches verticales sont des équivalences de catégories d’après la proposition 5.8.8(b) ci-dessous. Il en
découle un isomorphisme naturel ppηpUqq

log
‹ p´q|ηp rU0q » ppηp rUqq

log
‹ pp´q|ηp rU1qq. Ceci montre que le morphisme

évident
YηpU‹q|ηp rU0q

// Y
ηp rU‹q

est un isomorphisme. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme

Ω‚
pηpU0

q; YηpU‹qq // Ω‚
pηp rU0

q; YηpU‹q|ηp rU0qq

est un quasi-isomorphisme. Or, d’après le lemme 2.5.12, le module avec connexion intégrable YηpU‹q est une
union filtrante de modules avec connexion qui sont des extensions successives de copies de pO, dq. Au final,
il est donc suffisant de montrer que le morphisme Ω‚pηpU0qq // Ω‚pηp rU0qq est un quasi-isomorphisme, ce
qui est assuré par la proposition 5.8.8(a). �

La proposition 5.8.8 ci-dessous a servi dans la preuve du théorème 5.8.4. Pour la démontrer, nous aurons
besoin d’un lemme et de son corollaire.
Lemme 5.8.5. — Soit X{F un k-feuilletage affine diff-lisse et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indétermi-
nées. Alors, pour 0 6 m 6 n, il existe un quasi-isomorphisme canonique

Ω‚
pX{Fq bZ

Ź

‚
Zm „

// Ω‚pXrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s{Fq (5.23)

qui envoie le i-ème générateur de Zm sur la forme différentielle d logptiq. En particulier, le morphisme
évident de k-feuilletages

Xrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s{F
// Xrtsrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s{F

induit un isomorphisme en cohomologie de de Rham.
Démonstration. — Il s’agit d’un fait bien connu ; pour la commodité du lecteur on en donne une preuve.
On a un morphisme de complexes de modules avec connexion intégrable au-dessus de X{F

OpXq bZ
Ź

‚
Zm // Ω‚pXδrrtssrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m sq (5.24)

et le morphisme (5.23) s’obtient de (5.24) en appliquant Ω‚pX{F;´q. Il est donc suffisant de montrer que
(5.24) est un quasi-isomorphisme. Pour ce faire, on considère Xrrtssrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s comme un ∆-schéma,

avec ∆ “ tB1, ¨ ¨ ¨ , Bnu, et on raisonne par récurrence sur m. Si m “ 0, il s’agit de [21, Lemme 5.7.5].
Suppsons que m > 1 et posons ∆1 “ tB2, ¨ ¨ ¨ , Bnu. Alors, le complexe de de Rham du pk,∆q-schéma affine
Xrrtssrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s s’identifie au complexe de de Rham associé au complexe de pk,∆1q-modules à deux

termes

OpXqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s
B1
// OpXqrrt1, ¨ ¨ ¨ , tnssrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s
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qui est quasi-isomorphe à son sous-complexe à différentielle nulle

OpXqrrt2, ¨ ¨ ¨ , tnssrt´1
2 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s
0
// OpXqrrt2, ¨ ¨ ¨ , tnssrt´1

2 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s ¨

1
t1
.

Le résultat s’ensuit aussitôt de l’hypothèse de récurrence. �

Corollaire 5.8.6. — Soit X{F un k-feuilletage affine, diff-lisse et simple, et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système
d’indéterminées. Alors, pour 0 6 m 6 n, le foncteur

MIClogpXrtsrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s{Fq
// MIClogpXrrtssrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s{Fq (5.25)

est une équivalence de catégories.
Démonstration. — Avec les notations 2.5.7, le module avec connexion L 6e

Xrrtssrt´1
1 , ¨¨¨ , t´1

m s{F
puq ne dépend, à

isomorphisme près, que de la classe de u dans le quotient

OˆpXrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m sq

1`
řn

i“1 OpXrrtssq ¨ ti
» OˆpXq ‘

m
à

i“1

tZi .

Il s’ensuit que tout objet de MIClogpXrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s{Fq est un quotient d’un objet dans l’image de
(5.25). Vu le lemme 2.5.12, tout revient à montrer que le foncteur (5.25) est pleinement fidèle. En utilisant
la dualité pour les objets de type fini dans MIClogpXrtsrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s{Fq, on se ramène à montrer que le

foncteur (5.25) commute aux foncteurs « sections globales constantes ». Il suffit de considérer le cas des
objets de type fini. Or, d’après le lemme 2.5.12, ce sont des extensions successives de copies de pO, dq.
Le résultat recherché s’obtient alors par une récurrence sur le nombre d’extensions en utilisant la dernière
assertion du lemme 5.8.5 (pour H0

dRp´q et H1
dRp´q). �

Corollaire 5.8.7. — Soient W{R un k-pluritrait feuilleté formellement présaturé et U Ă W un ouvert
non vide. Soit φ : Zm // κpUqˆ un morphisme de groupes tel que le morphisme composé

Zm φ
// OˆpUq

νW
// kertΓW Ñ ΓUu

est injectif et de rang maximal (i.e., induit un isomorphisme après tensorisation parQ). Alors, le morphisme

Ω‚
pW{Rq bZ

Ź

‚
Zm // Ω‚pU{Rq, (5.26)

qui envoie e P Zm sur la forme différentielle d logpφpeqq, est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On divise la preuve en deux étapes. La première contient une réduction au cas où
σpWq{R est discret. La deuxième contient la preuve proprement dite.

Étape 1. — Soient f1, ¨ ¨ ¨ , fr P OpWq des fonctions régulières telles que dRp f1|σpWqq, ¨ ¨ ¨ , dRp fr|σpWqq

forment une base du rκpWq-vectoriel ΩσpWq{RpσpWqq. Ces fonctions induisent un morphisme diff-lisse de pro-
k-feuilletages f : W{R // Ar dont la restriction à σpWq{R est diff-étale. Posons W{R1 “ pW{RqˆAr pArqδ.
On a une filtration pFi ΩW{RqiPN à deux crans de ΩW{R donnée par

F0
“ ΩW{R, F1

“ f ‹ΩAr et F2
“ 0.

En particulier, on a gr0
F “ ΩW{R1 . Cette filtration induit des filtrations sur les complexes de de Rham

Ω‚pW{Rq et Ω‚pU{Rq qui sont finies et exhaustives, et le morphisme (5.26) est compatible à ces filtra-
tions. Il est donc suffisant de montrer que ce morphisme est un quasi-isomorphisme après passage aux
gradués. Or, on a des isomorphismes canoniques

gri
F Ω‚

pW{Rq » Ω‚
pW{R1q bOAr Ωi

Arr´is,

et de même pour « U » au lieu de « W ». Ceci nous ramène à montrer que le morphisme

Ω‚
pW{R1q bZ

Ź

‚
Zm // Ω‚pU{R1q

est un quasi-isomorphisme.
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Étape 2. — Grâce à l’étape précédente, on peut supposer que W{R est un k-pluritrait feuilleté présaturé
avec σpWq{R discret. Par la résolution des singularités des schémas excellents de caractéristique nulle (voir
[113]), on peut supposer que W{R “ pWi{RiqiPI et que U “ pWi r DiqiPI où :

– les Wi{Ri sont des pro-k-feuilletages formellement locaux réguliers avec σpWiq{Ri discrets ;
– les Di Ă Wi sont des diviseurs à croisements normaux ;
– pour j 6 i, le morphisme W j

// Wi est local et D j est l’image inverse de Di par ce morphisme.
Pour i fixé, il existe des isomorphismes

Wi{Ri » σpWiqrrtss{Ri et Wi r Di » σpWiqrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s

avec t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées et 0 6 m 6 n. La condition que σpWiq{Ri est discret
entraîne que

Hp
dRpWi{Riq »

#

κpσpWiqq si p “ 0

0 si p ą 0.
(5.27)

(Voir [21, Lemme 5.7.5].) On en déduit que le noyau du morphisme

d log : OˆpWi r Diq // H1
dRppWi r Diq{Riq

contient OˆpWiq, ce qui fournit un morphisme canonique d’algèbres garduées

κpσpWiqq bZ
Ź

‚ O
ˆpWi r Diq

OˆpWiq
// H‚

dRppWi r Diq{Riq. (5.28)

Le lemme 5.8.5 entraîne que le morphisme (5.28) est un isomorphisme. De plus, les isomorphismes (5.28),
pour i P I, sont compatibles aux morphismes de transition des pro-objets W et U. Étant donné que le
quotient OˆpUq{OˆpWq s’identifie à kertΓW Ñ ΓUu, on obtient par passage à la colimite un isomorphisme
d’algèbres graduées

rκpWq bZ
Ź

‚ kertΓW Ñ ΓUu
„
// H‚

dRpUq. (5.29)
Modulo les identifications (5.27) et (5.29), le morphisme induit par (5.26) en cohomologie est le morphisme
d’algèbres graduées

idb νW ˝ φ : rκpWq bZ
Ź

‚
Zm //

rκpWq bZ
Ź

‚ kertΓW Ñ ΓUu

qui est bien un isomorphisme puisque νW ˝ φ est injectif et de rang maximal. �

Proposition 5.8.8. — Soient W{R un k-pluritrait feuilleté formellement présaturé et U Ă W un ouvert
non vide de longueur 6 1.

(a) Le morphisme Ω‚pηpUq{Rq // Ω‚pηp rUq{Rq est un quasi-isomorphisme.
(b) Le foncteur

MIClogpηpUq{Rq // MIClogpηp rUq{Rq (5.30)
est une équivalence de catégories.

Démonstration. — Appelons Z l’adhérence de σpUq dans W. Considérons des morphismes de groupes

φ : Zm // OˆpUq et ψ : Zn // κpUqˆ

tels que νW ˝ φ : Zm // ΓZ “ kertΓW Ñ ΓUu et νU ˝ ψ : Zn // ΓU soient injectifs et de rang maximal. Le
corollaire 5.8.7, appliqué à W et Z, fournit les trois quasi-isomorphismes suivants :

Ω‚
pWq bZ

Ź

‚
Zm q.-i.

// Ω‚pUq, Ω‚pWq bZ
Ź

‚
Zm`n q.-i.

// Ω‚pηpUqq

et Ω‚
pZq bZ

Ź

‚
Zm q.-i.

// Ω‚pσpUqq.
En combinant le premier quasi-isomorphisme avec le second et puis le premier avec le troisième, on déduit
deux autres quasi-isomorphismes :

Ω‚
pUq bZ

Ź

‚
Zn q.-i.

// Ω‚pηpUqq et Ω‚pUq
q.-i.
// Ω‚pσpUqq.
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(Pour le second, utiliser que Ω‚pWq // Ω‚pZq est un quasi-isomorphisme.) Le corollaire 5.8.7, appliqué à
rU, fournit le quasi-isomorphisme

Ω‚
p rUq bZ

Ź

‚
Zn q.-i.

// Ω‚pηp rUqq.

Étant donné que Ω‚p rUq // Ω‚pσpUqq est un quasi-isomorphisme, on obtient en fin de compte que le mor-
phisme Ω‚pηpUqq // Ω‚pηp rUqq est un quasi-isomorphisme, ce qui démontre (a).

On passe maintenant à (b). Avec les notations 2.5.7, le module avec connexion L 6e
ηp rUq{R

puq, avec u P

κp rUqˆ, ne dépend, à isomorphisme près, que de la classe de u dans dans le terme central de la suite exacte

t1u //
rκpUqˆ //

κp rUqˆ

1`mp rUq
// ΓU

// t1u.

Ceci montre que L 6e
ηp rUq{R

puq est dans l’image essentielle du foncteur (5.30). Il s’ensuit que tout objet de

MIClogpηp rUq{Rq est un quotient d’un objet dans l’image de (5.30). Vu le lemme 2.5.12, tout revient à
montrer que le foncteur (5.30) est pleinement fidèle. En utilisant la dualité pour les objets de type fini dans
MIClogpηpUq{Rq, on se ramène à montrer que le foncteur (5.30) commute aux foncteurs « sections globales
constantes ». Il suffit de considérer le cas des objets de type fini. Or, d’après le lemme 2.5.12, ce sont des
extensions successives de copies de pO, dq. Le résultat recherché s’obtient par récurrence sur le nombre
d’extensions en utilisant que HipηpUq{Rq » Hipηp rUq{Rq, pour i P t0, 1u, ce qui est assuré par (a). �

Nous aurons également besoin d’un autre exemple de préfaisceaux fortement rigides ; il s’agit d’un quo-
tient de Oˆ qu’on introduit maintenant.

Construction 5.8.9. — Étant donné un k-feuilletage excellent X, on pose :

OˆpXq “ coker

#

à

f : XÑSpecpkrrtssq

p1` tqZ
ř

f p´˝ f q
// OˆpXq

+

.

Autrement dit, OˆpXq est le quotient de OˆpXq par le sous-groupe engendré par les fonctions régulières
inversibles sur X de la forme 1` f , pour un morphisme de k-feuilletages f : X // Specpkrrtssq. Clairement,
l’association X OˆpXq défini un préfaisceau Oˆ sur ExFol{k qui est un quotient de Oˆ. �

Lemme 5.8.10. — Soient X un k-feuilletage affine excellent et t un système d’indéterminées. Alors, le
morphisme évident

OˆpXrrtssq // OˆpXq (5.31)

est un isomorphisme.

Démonstration. — Le morphisme (5.31) est clairement surjectif car il admet une section. Il reste à voir
qu’il est injectif. Pour ce faire, on se donne h P OˆpXrrtssq tel que la classe de h|X dans OˆpXq est celle
de l’unité. Il existe donc des morphsimes de k-feuilletages f1, ¨ ¨ ¨ , fn : X // Specpkrrtssq et des entiers
e1, ¨ ¨ ¨ , en P Z tel que h|X “

śn
i“1p1` fiq

ei . Appelons f 1i : Xrrtss // Specpkrrtssq le morphisme obtenu de fi

en composant avec la projection évidente Xrrtss // X. Alors, h1 “ h ¨
śn

i“1p1` f 1i q
´ei a la même classe que

h dans OˆpXrrtssq et on a h1|X “ 1. Ainsi, h1 ´ 1 P OpXrrtssq est dans l’idéal engendré par les indéterminées
de t ; il définit donc un morphisme g : Xrrtss // Specpkrrtssq tel que h1 “ 1` g. �

Proposition 5.8.11. — Soit X un k-feuilletage affine, réduit et excellent, et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système
d’indéterminées. Alors, pour 0 6 m 6 n, le carré

OˆpXrrtssq //

��

OˆpXrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m sq

��

OˆpXrrtssq // OˆpXrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m sq

(5.32)
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est cocartésien. De plus, il existe une suite exacte courte

t1u // OˆpXq // OˆpXrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m sq
// Zm // t1u. (5.33)

Démonstration. — Il suffit de montrer que le carré (5.32) est cocartésien. En effet, l’identification fournie
par le lemme 5.8.10, la suite (5.33) se déduit alors de la suite exacte courte

t1u // OˆpXrrtssq // OˆpXrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m sq
// Zm // t1u

par push-out suivant le morphisme OˆpXrrtssq // OˆpXrrtssq.
On se concentre donc sur la preuve que le carré (5.32) est cocartésien. En inspectant la construction 5.8.9,

on voit aussitôt qu’il suffit de montrer que tout morphisme de k-feuilletages

f : Xrrtssrt´1
1 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s
// Specpkrrtssq

s’étend à Xrrtss. On procède par l’absurde en supposant que la série f n’appartient pas à OpXqrrtss. On ne
restreint pas la généralité en supposant qu’il existe un entier e > 1 tel que

f “
ÿ

r>´e

grpt2, ¨ ¨ ¨ , tnq ¨ tr
1

avec gr P OpXqrrt2, ¨ ¨ ¨ , tnssrt´1
2 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s et g´e , 0. Puisque Xrrt2, ¨ ¨ ¨ , tnssrt´1
2 , ¨ ¨ ¨ , t´1

m s est réduit, il
admet un point z tel que g´epzq , 0. Considérons z comme un k-feuilletage discret. La restriction de f à
zrrt1ssrt´1

1 s est un morphisme de k-feuilletages

b : zrrt1ssrt´1
1 s

// Specpkrrtssq

donné par un morphisme de k-algèbres θ : krrtss // κpzqrrt1ssrt´1
1 s qui envoie t sur une série de Laurent

b “
ř

r>´e ar ¨ tr
1 avec a´e , 0. Puisque b est un morphsime de k-feuilletages, θ envoie expptq sur une

série de Laurent h P κpzqrrt1ssrt´1
1 s vérifiant l’équation différentielle d logphq “ dpbq. Ceci est absurde car

la forme différentielle d logphq a un pôle d’ordre 1 en t1 “ 0 alors que la forme différentielle dpbq a un pôle
d’ordre e` 1 en t1 “ 0. �

Corollaire 5.8.12. — Soit W un k-pluritrait feuilleté formellement présaturé dans ExFol{k et soit U Ă W
un ouvert non vide. Alors, le carré

OˆpWq //

��

OˆpUq

��

OˆpWq // OˆpUq

(5.34)

est cocartésien. De plus, il existe une suite exacte courte

t1u // OˆpσpWqq // OˆpUq // kertΓW Ñ ΓUu // t1u. (5.35)

Démonstration. — Par la résolution des singularités des schémas excellents de caractéristique nulle (voir
[113]), on peut supposer que W “ pWiqiPI et U “ pWi r DiqiPI avec Wi des pro-k-feuilletages formellement
locaux réguliers et Di Ă Wi des diviseurs à croisements normaux. Le résultat recherché découle alors de la
proposition 5.8.11. �

Le deuxième résultat principal de cette sous-section est le suivant.
Théorème 5.8.13. — Le préfaisceau Oˆ sur ExFol{k est fortement rigide (au sens de la définition 5.5.2).

Démonstration. — La condition (i) de la définition 5.5.2 pour Oˆ découle du lemme 5.8.10 et de la résolu-
tion des singularités des schémas excellents de caractéristique nulle (voir [113]). Pour vérifier la condition
(ii) de la définition 5.5.2 pour Oˆ, on se donne un k-pluritrait feuilleté formellement saturé W dans ExFol{k
et un ouvert non vide U Ă W de longueur 1. Soit Z Ă W l’adhérence de σpUq dans W. D’après le corollaire
5.8.12, appliqué à W et Z, on a trois suites exactes courtes

t1u // OˆpσpWqq // OˆpηpUqq // ΓW
// t1u, t1u // OˆpσpWqq // OˆpUq // ΓZ

// t1u
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et t1u // OˆpσpWqq // OˆpσpUqq // ΓZ
// t1u.

En combinant ces suites exactes, on obtient un isomorphisme OˆpUq » OˆpσpUqq et on trouve une suite
exacte courte

t1u // OˆpσpUqq // OˆpηpUqq // ΓU
// t1u. (5.36)

Par ailleurs, le corollaire 5.8.12, appliqué à rU, fournit une suite exacte courte ayant les mêmes termes
latéraux que (5.36) et où le terme central est Oˆpηp rUqq. Il s’ensuit que OˆpηpUqq // Oˆpηp rUqq est un
isomorphisme comme souhaité. �

On termine la sous-section en notant le corollaire suivant qui combine les théorèmes 5.8.4 et 5.8.13.
Corollaire 5.8.14. — Reprenons les hypothèses et les notations de la construction 5.8.3. On étend le
préfaisceau Oˆ à ExFol{P‹ en posant OˆpX‹q “ OˆpX1q pour tout P‹-feuilletage excellent X‹. Alors, pour
tout m P N, le complexe de préfaisceaux

m fois
hkkkkkkkikkkkkkkj

Oˆ b ¨ ¨ ¨ b OˆbY ‚

sur ExFol{P‹ est fortement rigide (au sens de la définition 5.7.2).

Démonstration. — D’après le théorème 5.8.13, le préfaisceau Oˆ sur ExFol{P‹ est fortement rigide. D’après
le théorème 5.8.4, il en est de même du complexe de préfaisceaux Y ‚. Puisque Y ‚ est un complexe de pré-
faisceaux de k-vectoriels, le résultat recherché découle de la remarque 5.7.4. �

5.9. Préliminaires sur les stratifications et les drapeaux. —
Dans cette sous-section, nous regroupons des résultats généraux sur les stratifications et les drapeaux.

En particulier, on introduit la résolution de Godement formelle qui sera utile dans la sous-section 5.10
ci-dessous.
Définition 5.9.1. — Soit X un espace topologique noethérien. Une stratification S de X est un ensemble
de parties localement fermées et connexes de X appelées S -strates. Les S -strates doivent vérifier les deux
conditions suivantes.

(i) Elles forment une partition de X, i.e., on a l’égalité ensembliste X “
š

S PS S .
(ii) L’adhérence S d’une S -strate S est l’union des S -strates contenues dans S , i.e., on a l’égalité

ensembliste S “
š

T PS ,T Ă S T.
Une partie C Ă X est dite S -constructible si elle est l’union de S -strates. (La condition (ii) ci-dessus peut
se reformuler en disant que l’adhérence d’une S -strate est S -constructible.)
Remarques 5.9.2. — Soit X un espace topologique noethérien.

(a) Soit S un stratification de X. L’ensemble des S -strates est fini et il est muni d’une relation d’ordre
ĺ donnée par T ĺ S si et seulement si T Ă S . Les S -strates maximales pour la relation ĺ sont les
S -strates qui sont ouvertes.

(b) Soient S et T deux stratifications de X. On dit que T est plus fine que S et on écrit T ĺ S si
toute S -strate est T -constructible. Ceci définit une relation d’ordre ĺ sur les stratifications de X. Il
existe une stratification moins fine que toutes les autres appelée la stratification grossière de X : ses
strates sont les composantes connexes de X. �

Exemple 5.9.3. — (Voir [23, Example 2.17].) Soit X un espace topologique noethérien et soit pZiqiP I

une famille finie de parties fermées de X. On définit une stratification S de X en prenant pour S -strates
les composantes connexes des parties localement fermées p

Ş

jP J Z jq r p
Ť

iP IrJ Ziq pour J Ă I. C’est la
stratification la plus fine pour laquelle les Zi sont S -constructibles. Réciproquement, toute stratification S
de X est associée par ce procédé à une famille finie de parties fermées de X : il suffit de prendre pS qS PS . �
Définition 5.9.4. — Soit f : Y // X une application continue entre espace topologiques noethériens, et
soient S et T des stratifications de X et Y. On dit que f est compatible aux stratifications si l’une des deux
conditions équivalentes suivantes est satisfaite :
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(i) pour toute T -strate T il existe une S -strate S (nécessairement unique) telle que f pT q Ă S ;
(ii) pour toute S -strate S , la partie f´1pS q est T -constructible.

Définition 5.9.5. — Soit X un espace topologique noethérien.
(a) Un drapeau de X de longueur n est une suite D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq de parties localement fermées de X

telle que Dm´1 Ă Dm r Dm pour tout 1 6 m 6 n.
(b) Soit S une stratification de X. Un S -drapeau de X est un drapeau D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq où les Dm sont

des S -strates pour tout 0 6 m 6 n. (La condition dans (a) peut se réécrire alors Dm´1 ă Dm.)

Notation 5.9.6. — Soit X un espace topologique noethérien muni d’une stratification S . On note drpX,S q

l’ensemble des S -drapeaux de X. On munit drpX,S q d’une structure de catégorie comme suit : étant
donnés deux S -drapeaux C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq et D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq, une flèche D // C est la donnée d’une
application ρ : rr0,mss // rr0, nss telle que Ci “ Dρpiq pour tout 0 6 i 6 m. Une telle application ρ est
strictement croissante et uniquement déterminée par C et D, et elle existe si et seulement si tC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmu Ă

tD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnu. La catégorie drpX,S q est donc équivalente à un ensemble ordonné. �

Lemme 5.9.7. — Soient X et Y des espaces topologiques noethériens munis de stratifications S et T . Soit
f : Y // X une application continue compatible aux stratifications. Il existe alors un foncteur naturel

f˚ : drpY,T q // drpX,S q.

De plus, l’association f  f˚ est strictement compatible à la composition.
Démonstration. — Soit D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq un T -drapeau de Y . Pour i P rr0, nss, notons Ci la S -strate telle
que f pDiq Ă Ci. Pour i P rr1, nss, on a Di´1 Ă Di ce qui entraîne que f pDi´1q Ă f pDiq. Il s’ensuit que
Ci´1 XCi ,H ce qui force l’inclusion Ci´1 Ă Ci. On a donc la chaîne d’inégalités

C0 ĺ C1 ĺ ¨ ¨ ¨ ĺ Cn.

On obtient le S -drapeau f˚pDq on listant dans l’ordre croissant les éléments du sous-ensemble totalement
ordonné tC0, ¨ ¨ ¨ ,Cnu Ă S . �

Notation 5.9.8. — Soit X un k-schéma noethérien. Soit D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq un drapeau de X tel que
chaque Dm possède un voisinage ouvert affine dans lequel il est fermé. On définit par récurrence sur m un
k-schéma pXD0, ¨¨¨ ,Dm comme suit : pXD0 est le complété faible de X en D0 et, pour 1 6 m 6 n, pXD0, ¨¨¨ ,Dm est le
complété faible de pXD0, ¨¨¨ ,Dm´1 en l’image inverse de Dm. (Voir la définition 1.3.10 ; étant donné que X est
noethérien, les complétés faibles en question sont des complétés au sens usuel d’après le lemme 1.3.12.) On
pose aussi pXD “ pXD0, ¨¨¨ ,Dn . Si X est un k-feuilletage excellent, alors pXD est aussi un k-feuilletage excellent
et le morphisme évident pXD

// X est diff-étale (voir par exemple la proposition 1.3.1.) �

Il sera pratique d’introduire la terminologie suivante.
Définition 5.9.9. — Soit X un k-schéma noethérien. Une stratification S de X est dite affine si toute
S -strate possède un voisinage ouvert affine dans lequel elle est fermée.
Remarque 5.9.10. — Soit X un k-schéma noethérien (resp. un k-feuilletage excellent) muni d’une strati-
fication affine S . Alors, l’association D pXD définit un foncteur covariant de drpX,S q dans la catégorie
des X-schémas (resp. X-feuilletages). De plus, les stratifications affines forment un sous-ensemble cofinal
de l’ensemble de toutes le startifications de X. �

On fixe un k-feuilletage excellent S .
Construction 5.9.11. — Soit F un préfaisceau sur ExFol{S à valeurs dans une catégorie admettant les
produits directs finis. Soit X un S -feuilletage excellent et soit S une stratification affine de X. Pour m P N,
on pose :

Ξm
XpS ; Fq “

ź

Dp0qÑ¨¨¨ÑDpmq P Hompm, drpX,S qq

FppXDp0qq.

Étant donnée une application croissante r : m Ñ n, on a un morphisme induit r : Ξm
XpS ; Fq // Ξn

XpS ; Fq
caractérisé par la propriété suivante. Pour toute suite de n flèches Ep‚q “ Ep0q Ñ ¨ ¨ ¨ Ñ Epnq dans drpX,S q,
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on a un carré commutatif
Ξm

XpS ; Fq
r
//

p1q
��

Ξn
XpS ; Fq

p2q
��

FppXEprp0qqq
p3q
// FppXEp0qq

où p1q et p2q sont les projections sur les facteurs correspondant aux suites Eprp‚qq et Ep‚q, et où p3q est induit
par le morphisme de S -feuilletages pXEp0q

//
pXEprp0qq correspondant à la flèche Ep0q // Eprp0qq de drpX,S q.

On obtient ainsi un objet cosimplicial Ξ‚XpS ; Fq coaugmenté par Ξ´1
X pS ; Fq “ FpXq. �

Remarque 5.9.12. — La construction 5.9.11 est un cas particulier d’une construction classique plus
générale. En effet, soient I une petite catégorie et A un foncteur contravariant de I à valeurs dans une
catégorie admettant les produits directs pertinents. On peut former un objet cosimplicial Π‚pAq donné par

Πm
pAq “

ź

i0Ñ¨¨¨Ñ im PHompm, Iq

Api0q

pour m P N. Évidemment, l’objet cosimplicial Ξ‚XpS ; Fq coïncide avec Π‚pAq pour I “ drpX,S q et A
le préfaisceau D  FppXDq. Il est bien connu que Π‚pAq fournit un modèle de la limite homotopique du
diagramme A (voir [36, Chapter XI, §§5–6]). Plus précisément, si A est à valeurs dans les Λ-modules, le
complexe Π‚pAq est naturellement quasi-isomorphe à holimI A (calculé à l’aide d’une résolution injective
du préfaisceau A) ; ceci est le contenu de [36, Chapter XI, §6, Proposition 6.2]. �

Lemme 5.9.13. — Soit f : Y // X un morphisme de S -feuilletages excellents compatible à des stratifica-
tions affines S et T de X et Y. Alors, il existe un morphisme évident d’objets cosimpliciaux coaugmentés

f ˚ : Ξ‚XpS ; Fq // Ξ‚YpT ; Fq.

De plus, on a g˚ ˝ f ˚ “ p f ˝ gq˚ quand ceci s’applique.
Démonstration. — En degré m > 0, le morphisme f ˚ est caractérisé par la propriété suivante. Pour toute
suite de m flèches Ep‚q “ Ep0q Ñ ¨ ¨ ¨ Ñ Epmq dans drpY,T q, on a un carré commutatif

Ξm
XpS ; Fq

f˚
//

p1q
��

Ξm
Y pT ; Fq

p2q
��

FppX f˚Ep0qq
p3q
// FppYEp0qq

où p1q et p2q sont les projections sur les facteurs correspondant aux suites f˚Ep‚q et Ep‚q, et où p3q est induit
par le morphisme évident de S -feuilletages pYEp0q

//
pX f˚Ep0q . �

Corollaire 5.9.14. — Soit F un préfaisceau sur ExFol{S à valeurs dans une catégorie admettant les
produits directs finis et les colimites filtrantes. Étant donné un S -feuilletage excellent X, on pose

Ξ‚pX; Fq “ colim
S

Ξ‚XpS ; Fq

où S parcourt l’ensemble cofiltrant des stratifications affines de X. L’association X Ξ‚pX; Fq définit un
préfaisceau cosimplicial coaugmenté sur ExFol{S que l’on note Ξ‚pFq.
Démonstration. — C’est évident. �

Définition 5.9.15. — Avec les hypothèses et les notations du corollaire 5.9.14, le complexe Ξ‚pFq est
appelé la résolution de Godement formelle de F.
Proposition 5.9.16. — Soit F‚ un complexe de préfaisceaux sur ExFol{S borné à gauche. Alors, le mor-
phisme évident F‚ // Tot Ξ‚pF‚q est une équivalence ψ-Nis-locale.
Démonstration. — Il suffit de traiter le cas d’un préfaisceau de Λ-modules placé en degré zéro. Il revient au
même de montrer que le complexe Tot` ΞpFq “ CônetF Ñ Ξ‚pFqu est localement acyclique relativement
à la topologie ψ-Nisnevich.
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Soit X un S -feuilletage excellent et soit α une classe de cohomologie du complexe Tot` ΞpX; Fq. On
cherche à montrer que α est localement nulle sur X. On peut trouver une stratification affine S de X telle
que α est l’image d’une classe de cohomologie du complexe Tot` ΞXpS ; Fq. Les morphismes diff-étales
pXD

// X, pour D parcourant les S -strates de X, forment un recouvrement ψ-Nisnevich de X. Quitte à
remplacer X par la source de l’un de ces morphismes, on peut donc supposer que X est faiblement com-
plet le long d’une S -strate C Ă X. Nous allons montrer que cette condition entraîne que le morphisme
FpXq // Ξ‚XpS ; Fq est un quasi-isomorphisme, ce qui permet de conclure.

Disons qu’un S -drapeau D est du premier type si D0 “ C et qu’il est du deuxième type sinon. Le
foncteur évident i : drpX,S q{pCq // drpX,S q possède un adjoint à droite j qui associe à un S -drapeau D
la flèche D Ñ pCq s’il est du premier type et la flèche pC,Dq Ñ pCq s’il est du deuxième type. Appelons A le
préfaisceau sur drpX,S q donné par D FppXDq. Avec les notations usuelles du formalisme des dérivateurs
(voir par exemple [12, Chapitre 2, §2.1.2]), on a un isomorphisme tautologique A » j˚i˚A “ A ˝ i ˝ j. (En
effet, pour tout S -drapeau D, le morphisme pXijpDq

//
pXD est un isomorphisme car X est faiblement complet

le long de C.) Par 2-naturalité, l’adjonction pi, jq induit une adjonction pi˚, j˚q. Il s’ensuit un isomorphisme
j˚ “ i˚ qui reste valable dans le contexte dérivé. Ceci étant, on a une chaîne d’isomorphismes dans DpΛq :

holim A » holim j˚i˚A » holim i˚i˚A » holim i˚A » FppXCq,

où le dernier isomorphisme découle du fait que drpX,S q{C admet un objet final sur lequel le préfaisceau
i˚A vaut FppXCq. Vu la remarque 5.9.12, on a donc montré que le complexe Ξ‚XpS ; Fq est canoniquement
quasi-isomorphe à FppXCq. Pour conclure, il reste à voir que FpXq // FppXCq est un isomorphisme, ce qui
est clair puisque X est faiblement complet le long de C. �

Nous aurons besoin d’étendre les notions précédentes aux k‹-schémas noethériens et aux k‹-feuilletages
excellents (voir la début de la sous-section 5.6). Il convient d’appeler un ‹-espace topologique (noethérien)
X‹ la donnée d’une application continue X1 // X0 entre espaces topologiques (noethériens).

Définition 5.9.17. —

(a) Soit X‹ un ‹-espace topologique noethérien. Une stratification S ‹ de X‹ est la donnée de stratifica-
tions S 0 et S 1 de X0 et X1 auxquelles X1 // X0 est compatible.

(b) Soit f ‹ : Y‹ // X‹ un morphisme de ‹-espaces topologiques noethériens, et soient S ‹ et T ‹ des
stratifications de X‹ et Y‹. On dit que f ‹ est compatible aux stratifications s’il en est ainsi de f 0 et f 1.

Remarque 5.9.18. — Soit X‹ un ‹-espace topologique noethérien. Étant données deux stratifications S ‹

et T ‹ de X‹, on dit que T ‹ est plus fine que S ‹ et on écrit T ‹ ĺ S ‹ si T 0 et T 1 sont plus fines que S 0

et S 1. Ceci définit une relation d’ordre ĺ sur les stratifications de X‹. �

Notation 5.9.19. — Soit X‹ un k‹-schéma noethérien et notons p : X1 // X0 le morphisme qui le définit.
Soit S ‹ une stratification affine de X‹ (i.e., S 0 et S 1 sont supposées affines). Étant donné un S 1-drapeau
D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq, on note pX‹D le X‹-schéma donné par le morphisme

pX1
D

//
pX0

p˚D.

Si X‹ est un k‹-feuilletage excellent, il en est de même de pX‹D et le morphisme évident pX‹D // X‹ est diff-
étale. �

Remarque 5.9.20. — Soit X‹ un k‹-schéma noethérien (resp. un k‹-feuilletage excellent) muni d’une
stratification affine S ‹. Alors, l’association D  pX‹D définit un foncteur covariant de drpX1,S 1q dans
la catégorie des X‹-schémas (resp. X‹-feuilletages). De plus, les stratifications affines forment un sous-
ensemble cofinal de l’ensemble de toutes le startifications de X‹. �

On fixe un k‹-feuilletage excellent P‹. On étend la construction 5.9.11 aux k‹-feuilletages comme suit.

Construction 5.9.21. — Soit F un préfaisceau sur ExFol{P‹ à valeurs dans une catégorie admettant les
produits directs finis. Soit X‹ un P‹-feuilletage excellent et soit S ‹ une stratification affine de X‹. Pour
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m P N, on pose :
Ξm

X‹pS
‹; Fq “

ź

Dp0qÑ¨¨¨ÑDpmq P Hompm, drpX1,S 1qq

FppX‹
Dp0q
q.

Pour une application croissante r : m Ñ n, on a un morphisme induit r : Ξm
X‹pS

‹; Fq // Ξn
X‹pS

‹; Fq ca-
ractérisé comme dans la construction 5.9.11. On obtient ainsi un objet cosimplicial Ξ‚X‹pS

‹; Fq coaugmenté
par Ξ´1

X‹ pS
‹; Fq “ FpX‹q. �

Lemme 5.9.22. — Soit f ‹ : Y‹ // X‹ un morphisme de P‹-feuilletages excellents compatible à des stra-
tifications affines S ‹ et T ‹ de X‹ et Y‹. Alors, il existe un morphisme évident d’objets cosimpliciaux
coaugmentés

p f ‹q˚ : Ξ‚X‹pS
‹; Fq // Ξ‚Y‹pT

‹; Fq.
De plus, on a pg‹q˚ ˝ p f ‹q˚ “ p f ‹ ˝ g‹q˚ quand ceci s’applique.
Démonstration. — La preuve du lemme 5.9.13 s’étend sans modification. �

Corollaire 5.9.23. — Soit F un préfaisceau sur ExFol{P‹ à valeurs dans une catégorie admettant les
produits directs finis et les colimites filtrantes. Étant donné un P‹-feuilletage excellent X‹, on pose

Ξ‚pX‹; Fq “ colim
S ‹

Ξ‚X‹pS
‹; Fq

où S ‹ parcourt l’ensemble cofiltrant des stratifications affines de X‹. L’association X‹ Ξ‚pX‹; Fq définit
un préfaisceau cosimplicial coaugmenté sur ExFol{P‹ que l’on note Ξ‚pFq.
Démonstration. — C’est évident. �

Définition 5.9.24. — Avec les hypothèses et les notations du corollaire 5.9.23, le complexe Ξ‚pFq est
appelé la résolution de Godement formelle de F.
Proposition 5.9.25. — Soit F‚ un complexe de préfaisceaux sur ExFol{P‹ borné à gauche. Alors, le
morphisme évident F‚ // Tot Ξ‚pF‚q est une équivalence ψ-hh‹-locale.
Démonstration. — La preuve est similaire à celle de la proposition 5.9.16. (En fait, on peut remplacer la
topologie ψ-hh‹ dans l’énoncé par une topologie bien plus grossière où les recouvrements h sont remplacés
par des recouvrements Nisnevich ; cette topologie n’a pas été introduite, mais on pourrait la désigner par
ψ-NisNis‹ par analogie avec la topologie ψ-hh‹.)

Soit X‹ un P‹-feuilletage excellent et soit α une classe de cohomologie du complexe Tot` ΞpX‹; Fq. On
cherche à montrer que α est localement nulle sur X‹. On peut trouver une stratification affine S ‹ de X‹

telle que α est l’image d’une classe de cohomologie du complexe Tot` ΞX‹pS ‹; Fq. Les morphismes diff-
étales pX‹D // X‹, pour D parcourant les S 1-strates de X1, forment un recouvrement ψ-hh‹ de X‹. Quitte
à remplacer X‹ par la source de l’un de ces morphismes, on peut donc supposer que, pour ε P t0, 1u,
Xε est faiblement complet le long d’une S ε-strate Cε Ă Xε. Cette condition entraîne que le morphisme
FpX‹q // Ξ‚X‹pS

‹; Fq est un quasi-isomorphisme en raisonnant comme dans la preuve de la proposition
5.9.16. En effet, on a encore les mêmes ingrédients : le foncteur i : drpX1,S 1q{pC1q // drpX1,S 1q possède
un adjoint à droite j et le morphisme pX‹ijpDq

//
pX‹D est un isomorphisme. �

5.10. Application de la rigidité forte et conclusion. —
Dans cette sous-section, nous appliquons le théorème 5.7.6 aux complexes de préfaisceaux fortement

rigides du corollaire 5.8.14 afin d’analyser les restrictions de leurs remplacements projectivement ψ-hh‹-
fibrants à la catégorie des k-schémas de type fini ; voir le théorème 5.10.16 et la remarque 5.10.18. Le
théorème principal de cette sous-section s’énonce comme suit.
Théorème 5.10.1. — Reprenons les hypothèses et les notations de la construction 5.8.3 et du corollaire
5.8.14. Alors, le morphisme évident

pOˆqbm
b Y ‚ // pTot Ξ‚ppOˆqbm

b Y ‚
qqhh‹-fib (5.37)

est un remplacement projectivement ψ-hh‹-fibrant de pOˆqbmbY ‚. Autrement dit, le morphisme (5.37) est
une équivalence ψ-hh‹-locale de but projectivement ψ-hh‹-fibrant.
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La propriété que (5.37) est une équivalence ψ-hh‹-locale découle de la proposition 5.9.25. Le seul point
à démontrer est la propriété que le complexe pTot Ξ‚ppOˆqbmbY ‚qqhh‹-fib est projectivement ψ-hh‹-fibrant,
ce qui revient à dire que le morphisme évident

pTot Ξ‚ppOˆqbm
b Y ‚

qqhh‹-fib
// pTot Ξ‚ppOˆqbm

b Y ‚
qqψ-hh‹-fib (5.38)

est un quasi-isomorphisme. Étant donné que la source et le but de (5.38) sont projectivement hh‹-fibrants,
il est suffisant de montrer que (5.38) est une équivalence hh‹-locale. Vu la remarque 5.6.12, le théorème
5.10.1 est donc une conséquence du résultat suivant.
Proposition 5.10.2. — Soit V‹ un k‹-pluritrait feuilleté dans ExFol{P‹ tel que κpV0q et κpV1q sont algé-
briquement clos (ce qu’on résume dans la suite en disant que V‹ est saturé). Alors, le morphisme évident

ΓpV‹; Tot Ξ‚ppOˆqbm
b Y ‚

qq // RΓψ-hh‹pV‹; Tot Ξ‚ppOˆqbm
b Y ‚

qq (5.39)

est un quasi-isomorphisme.
Remarque 5.10.3. — Soit V‹ un k‹-pluritrait feuilleté excellent. Alors V1 possède une stratification plus
fine que toutes les autres et dont les strates sont les points de V1. Un drapeau ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξnq relativement
à cette stratification est simplement une suite de points distincts de V1 tel que ξi est dans l’adhérence de
ξi`1 pour 0 6 i 6 n ´ 1. À un tel drapeau ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξnq, on associe un pro-k‹-feuilletage pV‹

ξ
qu’on

peut décrire comme suit. Supposons que V‹ “ pV‹a qaPA avec V‹a des k‹-feuilletages excellents. On note alors
A1 l’ensemble des couples pa,S ‹q formés d’un élément a P A et d’une stratification affine S ‹ de V‹a . On
ordonne A1 en déclarant que pb,T ‹q 6 pa,S ‹q si b 6 a et si le morphisme V‹b // V‹a est compatible aux
stratifications. Alors, A1 est cofiltrant et la projection évidente A1 // A est cofinale. En particulier, on a
V‹ » pV‹a qpa,S ‹q P A1 . Ceci étant, le pro-k‹-feuilletage pV‹

ξ
est donné par le foncteur

pa,S ‹
q P A1  ypVaq

‹
D

avec D le S 1-drapeau image directe de ξ par le morphisme V1 // V1
a (au sens du lemme 5.9.7). �

Lemme 5.10.4. — Soit F un préfaisceau sur ExFol{P‹ à valeurs dans une catégorie admettant les produits
directs finis et les colimites filtrantes. Soit V‹ un k‹-pluritrait feuilleté dans ExFol{P‹. Alors, pour m P N,
on a un isomorphisme canonique

Ξm
pV‹; Fq »

ź

ξ
p0qÑ¨¨¨Ñ ξ

pmq P Hompm, drpV1qq

FppV‹
ξ
p0qq.

Autrement dit, avec les notations de la remarque 5.9.12, l’objet cosimplicial Ξ‚pV‹; Fq s’identifie à Π‚pAq
avec A le foncteur contravariant donné par Apξq “ FppV‹

ξ
q pour ξ P drpV1q.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe des constructions. Il faut toutefois utiliser le fait
suivant. Avec les notations de la remarque 5.10.3, pour pa,S q P A1, il existe b 6 a tel que l’image du
morphisme V1

b
// V1

a est contenue dans la plus petite partie S -constructible de V1
a qui contient l’image du

morphisme V1 // V1
a . Les détails sont laissés au lecteur. �

Lemme 5.10.5. — Posons F “ pOˆqbmbY ‚. Soit V‹ un k‹-pluritrait feuilleté saturé dans ExFol{P‹ avec
V1 de longueur 6 1. Alors, le carré

ΓpηprV‹q; Tot ΞpFqq ΓprV‹; Tot ΞpFqqoo

ΓpηpV‹q; Tot ΞpFqq

OO

ΓpV‹; Tot ΞpFqqoo

OO
(5.40)

est homotopiquement cartésien.
Démonstration. — On suppose que V1 est de longueur 1 car sinon il n’y a rien à démontrer. Dans ce cas
drpV1q contient trois drapeaux : σ “ σpV1q, η “ ηpV1q et pσ, ηq. D’après le lemme 5.10.4, on dispose d’un
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carré homotopiquement cartésien

FppV‹σ, ηq FppV‹σqoo

FppV‹ηq

OO

ΓpV‹; Tot ΞpFqq.oo

OO
(5.41)

Nous allons identifier, à quasi-isomorphisme près, les deux carrés (5.40) et (5.41), ce qui permettra de
conclure. En fait, les lignes horizontales inférieures dans les deux carrés en question sont clairement les
mêmes car pV‹η “ ηpV‹q. Il reste donc à montrer que les deux morphismes

FppV‹σq // ΓprV‹; Tot ΞpFqq et FppV‹σ, ηq // ΓpηprV‹q; Tot ΞpFqq (5.42)

sont des quasi-isomorphismes. On divise la preuve de cela en deux parties.

Partie A. — On montre ici que le premier morphisme dans (5.42) est un quasi-isomorphisme. D’après la
proposition 5.3.23, rV‹ est un k‹-pluritrait feuilleté formellement saturé. D’après les propositions 5.6.9 et
5.9.25, le morphisme évident FprV‹q // ΓprV‹; Tot ΞpFqq est un quasi-isomorphisme. Il reste donc à voir
que le morphisme FppV‹σq // FprV‹q est un quasi-isomorphisme. D’après le lemme 5.8.5 (cas m “ 0), le
lemme 5.8.10 et la résolution des singularités des schémas excellents de caractéristique nulle (voir [113]), on
a des quasi-isomorphismes évidents FppV‹σq » FpσpV‹qq et FprV‹q » FpσpV‹qq, ce qui permet de conclure.

Partie B. — On montre ici que le deuxième morphisme dans (5.42) est un quasi-isomorphisme. Remar-
quons d’abord que le but de ce morphisme s’identifie trivialement à FpηprV‹qq. Il s’agit donc de montrer que
le morphisme

FppV‹σ, ηq // FpηprV‹qq
est un quasi-isomorphisme. On divise le problème en deux et on montre que

OˆppV‹σ, ηq // OˆpηprV‹qq et Y ‚
ppV‹σ, ηq // Y ‚

pηprV‹qq (5.43)

sont des quasi-isomorphismes. Pour ce faire, on doit reprendre et adapter certains arguments de la sous-
section 5.8. On divise la discussion en deux étapes.

Étape B.1. — On traite ici le premier morphisme dans (5.43). Par la résolution des singularités des schémas
excellents de caractéristique nulle (voir [113]) et grâce à la proposition 5.8.11, on a une suite exacte courte

t1u // OˆpσpV1
qq // OˆppV1

σ, ηq
//
OˆppV1

σ, ηq

OˆppV1
σq

// t1u. (5.44)

Étant donné un k-schéma régulier Y , un diviseur à croisements normaux Z Ă Y et un point z P Z considéré
comme un pro-sous-schéma localement fermé de Y , on a un isomorphisme évident

OˆpYz r Zzq

OˆpYzq
»

OˆppYz r pZzq

OˆppYzq
.

Ainsi, le troisième membre de la suite exacte (5.44) s’identifie à κpV1qˆ{OˆpV1q “ ΓV1 . Par ailleurs, d’après
le corollaire 5.8.12, on a une suite exacte

t1u // OˆpσpV1
qq // OˆpηprV1

qq // Γ
rV1

// t1u.

Le résultat recherché découle maintenant du fait que ΓV1 » Γ
rV1 .

Étape B.2. — On traite ici le deuxième morphisme dans (5.43). En raisonnant comme dans la partie B de
la preuve du théorème 5.8.4, on se ramène à montrer les deux assertions suivantes pour ε P t0, 1u (comparer
avec la proposition 5.8.8).

(a) Le morphisme Ω‚ppVε
σ, ηq

// Ω‚pηprVεqq est un quasi-isomorphisme.
(b) Le foncteur MIClogppVε

σ, ηq
// MIClogpηprVεqq est un équivalence de catégories.
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Comme dans la peuve de la proposition 5.8.8, on déduit l’assertion (b) de l’assertion (a) et du fait que toute
classe dans le quotient

OˆpηprVε
qq “

OˆpηprVεqq

1`mprVεq

admet un représentant dans OˆppVε
σ, ηq, ce qui découle de l’étape B.1 (pour ε “ 1, mais le même raisonnement

vaut aussi pour ε “ 0). Pour démontrer (a), on raisonne comme dans l’étape 1 de la preuve du corollaire
5.8.7 pour se ramener à montrer que le morphisme

Ω‚
ppVε

σ, η{Rq
// Ω‚
pηprVε

q{Rq

est un quasi-isomorphisme, avec des nouvelles structures de feuilletages déduites des structures intiales
en appliquant ´ ˆAr pArqδ pour un certain morphisme diff-lisse Vε // Ar dont la restriction à σpVεq est
diff-étale. On raisonne ensuite comme dans l’étape 2 de la preuve du corollaire 5.8.7 pour obtenir des
isomorphismes d’algèbres graduées

H‚

dRp
pVε
σ, η{Rq » rκpVε

q b
Ź

‚
OˆppVε

σ, ηq

OˆppVε
σq

et H‚

dRpηp
rVε
q{Rq » rκpVε

q b
Ź

‚
Γ
rVε .

Or, d’après l’étape B.1, le quotient dans le premier isomorphisme ci-dessus s’identifie à ΓVε et ce dernier
est isomorphe à Γ

rVε . Ceci permet de conclure. �

Corollaire 5.10.6. — La proposition 5.10.2 est vraie si V1 est de longueur 6 1.
Démonstration. — Posons F “ pOˆqbmbY ‚. D’après le corollaire 5.8.14, F est fortement rigide. D’après
la proposition 5.9.25, il en est de même de Tot ΞpFq. D’après le théorème 5.7.6(a), on a un carré homotopi-
quement cartésien

RΓψ-hh‹pηprV‹q; Tot ΞpFqq RΓψ-hh‹prV‹; Tot ΞpFqqoo

RΓψ-hh‹pηpV‹q; Tot ΞpFqq

OO

RΓψ-hh‹pV‹; Tot ΞpFqq.oo

OO

D’après le lemme 5.10.5, il est donc suffisant de montrer que

Γp´; Tot ΞpFqq // RΓψ-hh‹p´; Tot ΞpFqq

est un quasi-isomorphisme après évaluation en rV‹, ηprV‹q ηpV‹q. Or, les trois pro-k-feuilletages en question
définissent des points du topos Shvψ-hh‹pExFol{P‹q, ce qui permet de conclure. �

Il sera pratique d’introduire la définition suivante.
Définition 5.10.7. — Soit X un k-schéma noethérien (resp. k-feuilletage excellent) régulier. Une strati-
fication S de X est dite régulière s’il existe un diviseur à croisements normaux D Ă X tel que S est la
stratification la moins fine pour laquelle les composantes irréductibles de D sont S -constructibles ; voir
l’exemple 5.9.3. Une stratification S ‹ d’un k‹-schéma noethérien (resp. k‹-feuilletage excellent) régulier
est dite régulière s’il en est ainsi des stratifications S 0 et S 1.

On enchaîne avec le lemme suivant.
Lemme 5.10.8. — Posons F “ pOˆqbm b Y ‚. Soit X‹ un P‹-feuilletage excellent régulier et soit S ‹

une stratification affine régulière de X‹. Soit D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq un S 1-drapeau dans X1 et notons C “

pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq le S 0-drapeau dans X0 image directe de D par le morphisme X1 // X0. Notons aussi Y‹ le
sous-k‹-feuilletage de X‹ donné par Y0 “ Cm et Y1 “ Dn. La stratification S ‹ induit une stratification sur
Y‹ qu’on note encore S ‹. Ceci étant, le morphisme évident

FppX‹Dq // FppY‹Dq

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — En effet, les hypothèses de l’énoncé entraînent que le k-feuilletage pXε

D (avec ε P t0, 1u)

est isomorphe à pYε
Drrtss, pour un certain système d’indéterminées t (qui dépend a priori de ε). Le résultat
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recherché découle alors de la combinaison des lemmes 4.10.13, 5.8.5 (cas m “ 0) et 5.8.10. (Voir aussi la
partie A de la preuve du théorème 5.8.4.) �

Lemme 5.10.9. — Posons F “ pOˆqbm b Y ‚. Soit X‹ un P‹-feuilletage excellent régulier et soit S ‹ une
stratification affine régulière de X‹. Soient D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq et D1 “ pD10, ¨ ¨ ¨ ,D

1
mq des S 1-drapeaux sur

X1 et soit D // D1 un morphisme dans drpX1,S 1q tel que D10 “ D0 et D1m “ Dn. Alors, le morphisme
induit

FppX‹D1q // FppX‹Dq

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Si n “ 0, il n’y a rien à démontrer. On suppose donc que n > 1. Il suffit alors de traiter
le cas où D1 “ pD10,D

1
1q avec D10 “ D0 et D11 “ Dn. Grâce au lemme 5.10.8, on peut aussi supposer que Dn

est une S 1-strate ouverte dans X1 et que la S 0-strate de X0 qui contient l’image de Dn est aussi ouverte.
Dans ce cas, il existe deux n-uplets de systèmes d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq et s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , snq, et des
isomorphismes de k-feuilletages

pX1
D » D0rrt1, s1ssrs´1

1 s ¨ ¨ ¨ rrtn, snssrs´1
n s et pX1

D1 » D0rrt1, s1, ¨ ¨ ¨ , tn, snssrs´1
1 , ¨ ¨ ¨ , s´1

n s,

et pareillement pour pX0
D et pX0

D1 avec peut-être deux autres uplets de systèmes d’indéterminées. Comme dans
la partie B de la preuve du lemme 5.10.5 on se ramène alors à montrer, pour un k-feuilletage affine, excellent
et régulier Y , que le morphisme

Yrrt1, s1ssrs´1
1 s ¨ ¨ ¨ rrtn, snssrs´1

n s
// Yrrt1, s1, ¨ ¨ ¨ , tn, snssrs´1

1 , ¨ ¨ ¨ , s´1
n s

induit un isomorphisme en appliquant Oˆp´q, un quasi-isomorphisme en appliquant Ω‚p´q et une équi-
valence de catégories en appliquant MIClogp´q. Ceci découle respectivement de la proposition 5.8.11 du
lemme 5.8.5 et du corollaire 5.8.6 (et plus précisément, d’une généralisation dudit corollaire qui se démontre
de la même manière). �

Situation 5.10.10. — Soit V‹ un k‹-pluritrait feuilleté dans ExFol{P‹ de longueur n. On note ξ0, ¨ ¨ ¨ , ξn

les points de V1 ordonnés de sorte que ξi est dans l’adhérence de ξi`1 pour 0 6 i 6 n ´ 1. Étant donné
un sous-ensemble non vide I “ ti0 ă ¨ ¨ ¨ ă imu de rr0, nss, on note ξpIq le drapeau pξi0 , ¨ ¨ ¨ , ξimq. Ceci
permet d’identifier la catégorie drpV1q à l’ensemble P˚prr0, nssq des parties non vides de rr0, nss ordonné
par l’opposé de la relation d’inclusion. On pose pV‹I “ pV‹

ξpIq ; l’association I  pV‹I définit un foncteur

covariant de P˚prr0, nssq dans les pro-k-feuilletages excellents. Étant donné un préfaisceau F sur ExFol{P‹,
l’association I  FppV‹I q définit un préfaisceau sur P˚prr0, nssq. �

Notation 5.10.11. — On fixe un entier n P N. On note Iprr0, nssq Ă P˚prr0, nssq le sous-ensemble formé
des intervalles dans rr0, nss, i.e., des parties de la forme rra, bss avec 0 6 a 6 b 6 n. On note i : Iprr0, nssq ãÑ

P˚prr0, nssq l’inclusion évidente. Le foncteur i admet admet un adjoint à droite p qui à une partie non vide
I Ă rr0, nss associe le plus petit intervalle qui contient I, à savoir rrminpIq,maxpIqss. �

Ci-dessous, on emploie librement les notations usuelles du formalisme des dérivateurs (voir par exemple
[12, Chapitre 2, §2.1.2]). Le dérivateur triangulé associé à la catégorie des Λ-modules sera noté Dp´; Λq.

Corollaire 5.10.12. — Posons F “ pOˆqbm b Y ‚. Considérons la situation 5.10.10 et appelons A le
complexe de préfaisceaux sur P˚prr0, nssq donné par ApIq “ FppV‹I q. Alors, le morphisme évident A // i˚i˚A
est un isomorphisme dans la catégorie dérivée DpP˚prr0, nssq; Λq.
Démonstration. — Par 2-naturalité, l’adjonction pi, pq induit une adjonction pi˚, p˚q, ce qui fournit un iso-
morphisme p˚ » i˚. Il est donc suffisant de montrer que le morphisme A // p˚i˚A est un isomorphisme. En
évaluant ce morphisme en I P P˚prr0, nssq, on trouve le morphisme FppV‹I q // FppV‹

I
q avec I “ ppIq le plus

petit intervalle contenant I. Le résultat recherché découle alors du lemme 5.10.9 en utilisant la résolution
des singularités des schémas excellents de caractéristique nulle (voir [113]). �

Lemme 5.10.13. — Posons F “ pOˆqbm b Y ‚. Soit V‹ un k‹-pluritrait feuilleté saturé dans ExFol{P‹.
Soient D1 Ă V1 un ouvert et Z1 Ă V1 un fermé tel que σpD1q “ ηpZ1q. Notons D0 et Z0 les images de D1 et
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Z1 dans V0. Alors, le carré

ΓpD‹ X Z‹; Tot ΞpFqq ΓpZ‹; Tot ΞpFqqoo

ΓpD‹; Tot ΞpFqq

OO

ΓpV‹; Tot ΞpFqqoo

OO

(5.45)

est homotopiquement cartésien.
Démonstration. — Reprenons les notations de la situation 5.10.10 et appelons A le complexe de préfais-
ceaux P˚prr0, nssq donné par ApIq “ FppV‹I q. Soit 0 6 m 6 n l’entier tel que ξm “ σpD1q “ ηpZ1q, et notons
A1 et A2 les restrictions de A aux sous-ensembles P˚prr0,mssq et P˚prrm, nssq. Vu le lemme 5.10.4 et grâce au
lemme 5.10.8, le carré (5.45) s’identifie à quasi-isomorphisme près au carré suivant

Aptmuq holim
P˚prr0,mssq

A1oo

holim
P˚prrm, nssq

A2

OO

holim
P˚prr0, nssq

A.

OO

oo

(5.46)

Appelons encore A, A1 et A2 les restrictions de ces trois complexes de préfaisceaux à Iprr0, nssq, Iprr0,mssq
et Iprrm, nssq. Grâce au corollaire 5.10.12, ce carré (5.46) s’identifie à quasi-isomorphisme près au carré
suivant

Aptmuq holim
Iprr0,mssq

A1oo

holim
Iprrm, nssq

A2

OO

holim
Iprr0, nssq

A.

OO

oo

(5.47)

On pose “ 1ˆ 1 r tp1, 1qu. On dispose d’un foncteur θ : Iprr0, nssq // donné par

θprra, bssq “

$

&

%

p1, 0q si b ă m,
p0, 0q si a 6 m 6 b,
p0, 1q si m ă a.

On en déduit un isomorphisme dans DpΛq :

holim
Iprr0,nssq

A » holim θ˚pAq.

Ceci fournit un carré homotopiquement cartésien

p0, 0q˚θ˚pAq p1, 0q˚θ˚pAqoo

p0, 1q˚θ˚pAq

OO

holim
P˚prr0, nssq

A.

OO

oo

(5.48)

Nous allons montrer que les carrés (5.47) et (5.48) sont naturellement quasi-isomorphes, ce qui permettra
de conclure. Pour ce faire, on utilisera les isomorphismes

pu, vq˚θ˚pAq » holim
Iprr0,nssq{pu,vq

A,

pour pu, vq P tp0, 0q, p1, 0q, p0, 1qu, fournis par l’axiome 4 de [12, Définition 2.1.34]. Expliquons d’abord
le cas de pu, vq “ p0, 0q. La catégorie Iprr0, nssq{p0, 0q s’identifie à la sous-catégorie de Iprr0, nssq formée
des intervalles contenant m. Cette catégorie admet un objet final, à savoir tmu. Une limite homotopique
indexée par Iprr0, nssq{p0, 0q est donc donnée par l’évaluation en tmu. Ceci permet d’identifier p0, 0q˚θ˚pAq
avec Aptmuq comme souhaité. Les cas de pu, vq “ p1, 0q et de pu, vq “ p0, 1q sont similiares, et on explique
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seulement le premier. La catégorie Iprr0, nssq{p1, 0q s’identifie à la sous-catégorie de Iprr0, nssq formée des
intervalles qui rencontrent rr0,mss. On dispose donc d’un foncteur

σ : Iprr0, nssq{p1, 0q // Iprr0,mssq

qui consiste à intersecter avec rr0,mss. Ce foncteur est un adjoint à gauche de l’inclusion évidente que l’on
note ι. Par 2-naturalité, l’adjonction pσ, ιq induit une adjonction pσ˚, ι˚q, ce qui fournit un isomorphisme
ι˚ » σ˚. On en déduit une chaîne d’isomorphismes naturels dans DpΛq :

holim
Iprr0,nssq{p1,0q

A » holim
Iprr0,mssq

σ˚A » holim
Iprr0,mssq

A1,

ce qui fournit l’identification recherchée. �

Enfin, on est en mesure d’achever la preuve de la proposition 5.10.2 et donc aussi du théorème 5.10.1.

Démonstration de la proposition 5.10.2. — On raisonne par récurrence sur la longueur de V1. D’après
le corollaire 5.10.6, le résultat est connu si la longueur de V1 est 6 1. On peut donc supposer que cette
longueur est > 2. Soient Z‹ et D‹ comme dans le lemme 5.10.13 avec Z1 et D1 des sous-k-pluritraits stricts.
Le résultat recherché découle alors de l’hypothèse de récurrence, appliquée à D‹ et Z‹, en comparant le
carré homotopiquement cartésien du lemme 5.10.13 avec celui du théorème 5.7.6(b) où l’on prend pour F
le complexe de préfaisceaux Tot Ξ‚ppOˆqbm b Y ‚q qui est fortement rigide grâce au corollaire 5.8.14 et à
la proposition 5.9.25. �

On termine la sous-section en spécialisant le théorème 5.10.1 à la situation qui nous intéresse. Dans la
sous-section 2.7, nous avons introduit un diagramme de k-schémas lisses EA indexé par la catégorie ΘpωrNsq

(voir la construction 2.7.9). On désigne par P‹ le foncteur qui à un couple pI,αq P ΘpωrNsq, constitué d’une
partie finie I Ă N et d’un objet α P ΘpωpIqq, associe le morphisme ρ : Eα

ApIq
// ApIq, qu’on notera aussi

p : P1pI,αq // P0pI,αq. On peut alors former la catégorie

ExFol{pP‹,ΘpωrNsqq “
ż

pI,αq PΘpωrNsq
ExFol{P‹pI,αq.

(Il s’agit de la construction de Grothendieck appliquée au 2-foncteur contravariant donné par le changement
de base.) Pour τ‹ P thh‹,ψ-hh‹u, on note encore τ‹ la topologie sur cette catégorie qui est engendrée par les
recouvrements τ‹ dans les catégories fibres. On dispose d’un pré-morphisme de sites

p : pExFol{pP‹,ΘpωrNsqq, τ‹q // pExFol{pA,ΘpωrNsqq, τq (5.49)

(avec τ P th,ψ-hu respectivement). Enfin, on dispose d’un complexe de préfaisceaux Y ‚ sur la catégorie
ExFol{pP‹,ΘpωrNsqq défini comme suit.

Construction 5.10.14. — Soit pI,αq dans ΘpωrNsq et soit X‹ un P‹pI,αq-feuilletage excellent. On note r˝ :
X1 // rEα

˝

la nouvelle rigidification introduite dans la construction 2.2.10. Rappelons que α˝ “ pα˝νqνPωpIq
avec α˝ν “

ś

aP Aν e dans Θ. Les ensembles Aν sont vides sauf pour un nombre fini de ν ; on pose A “
š

ν
Aν

et on note ω : A // dpOpApIqqq l’application qui envoie Aν sur ν. On a une identification rEα
˝

“ EA et
on note N pα˝q le module avec connexion intégrable au-dessus de rEα

˝

qui correspond au module NA,ω

au-dessus de EA défini dans la construction 4.10.5. On pose alors :

YX‹ “ ppXq
log
‹ ppr˝q‹N pα

˝
qq,

avec pX : X1 // X0 le morphisme évident. Par construction, YX‹ est une algèbre avec connexion de type
logarithmique au-dessus de X0. On pose ensuite

Y ‚
pX‹q “ Ω‚

pX0; YX‹q.

On vérifie aussitôt que ceci définit un complexe de préfaisceaux Y ‚ sur ExFol{pP‹,ΘpωrNsqq qui étend celui
défini dans la construction 4.11.14. �
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Notation 5.10.15. — On dispose d’un morphisme évident de préfaisceaux de groupes abéliens T // Oˆ ;
voir la construction 5.8.9. (On rappelle que T “ pE1, 1q b Z.) Étant donné un complexe de préfaisceaux F,
on peut alors définir une version modifiée du T -spectre de suspension infinie en posant

Σ8T pFq “ ppO
ˆ
q
bn
b FqnPN.

Clairement, on dispose d’un morphisme évident rΣT pFq // Σ8T pFq ; voir la notation 4.11.15. �

On est maintenant en mesure d’énoncer le résultat qu’on doit retenir pour la suite.

Théorème 5.10.16. — On considère le complexe de préfaisceaux Y sur ExFol{pP‹,ΘpωrNsqq et on forme
le T-spectre

E4 “ TotN,Θ π˚p˚pTot ΞpΣ8T Y qqhh‹-fib (5.50)

sur ExFol{k. Alors, il existe, à quasi-isomorphisme près, un morphisme de T-spectres

Ωf
// SgA

1
˝ Λ8pE4q. (5.51)

De plus, (4.51) définit un morphisme d’algèbres dans la catégorie homotopique pour la structure de modèles
pA1, étq-locale sur SptT pCplpPShpExFol{k;Qqqq.
Démonstration. — Étant donné que la source du morphisme (5.51) est projectivement h-fibrante niveau
par niveau, il est suffisant de construire ce morphisme après restriction à SmExFol{k. Grâce au théorème
4.11.17, il suffit donc de construire un morphisme de T -spectres

Rψ-ét π˚pRψ-Nis‹ p˚prΣ8T Y qq // π˚p˚pTot ΞpΣ8T Y qqhh‹-fib.

Grâce au théorème 5.10.1 (en famille), on dispose d’un quasi-isomorphisme niveau par niveau de T -spectres
sur ExFol{pP‹,ΘpωrNsqq :

pTot ΞpΣ8T Y qqhh‹-fib
// pTot ΞpΣ8T Y qqψ-hh‹-fib.

Il est donc suffisant de construire un morphisme de T -spectres

Rψ-ét π˚pRψ-Nis‹ p˚prΣ8T Y qq // π˚p˚pTot ΞpΣ8T Y qqψ-hh‹-fib.

Or, le complexe p˚pTot ΞpΣ8T Y qqψ-hh‹-fib est projectivement ψ-h-fibrant car (5.49) est un pré-morphisme
de sites pour τ “ ψ-h et τ‹ “ ψ-hh‹ ; utiliser [13, Théorème 4.4.60]. En particulier, ce complexe est
projectivement ψ-ét-fibrant, et il est donc suffisant de construire un morphisme

p˚prΣ8T Y qψ-Nis‹-fib
// p˚pTot ΞpΣ8T Y qqψ-hh‹-fib.

On prend alors le morphisme évident induit par la transformation naturelle rΣ8T
// Σ8T et le fait que la

topologie ψ-Nisnevich‹ est moins fine que la topologie ψ-hh‹. �

Notation 5.10.17. — Étant donné un k-schéma noethérien S , on note Schtf{S la catégorie des S -schémas
de type fini. On dispose de la topologie h sur Schtf{S ; voir la définition 5.4.1. De même, étant donnée
un k‹-schéma noethérien P‹, on note Schtf{P‹ la catégorie des P‹-schémas de type fini. On dispose de la
topologie hh‹ sur Schtf{P‹ ; voir la définition 5.6.1. �

Remarque 5.10.18. — Reprenons les notations et les hypothèses du théorème 5.10.16. On pose

Z “ Tot ΞpΣ8T Y q; (5.52)

c’est un T -spectre sur ExFol{pP‹,ΘpωrNsqq et on note encore Z sa restriction à Schtf{pP‹,ΘpωrNsqq. Alors,
la restriction du T -spectre E4 à Schtf{k, que l’on note encore E4, admet la decription suivante :

E4 “ TotN,Θ π˚p˚pZqhh‹-fib, (5.53)

où Z est considéré comme un T -spectre sur Schtf{pP‹,ΘpωrNsqq, et où π et p désignent les pré-morphismes
de sites

pSchtf{pP‹,ΘpωrNsqq, hh‹q
p
// pSchtf{pA,ΘpωrNsqq, hq π

// pSchtf{pk,ΘpωrNsqq, hq. (5.54)
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Le théorème 5.10.16 fournit un morphisme de T -spectres sur Schtf{k :

Ω // SgA
1
˝ Λ8pE4q, (5.55)

avec Ω le T -spectre qui représente la cohomologie de de Rham sur les k-schémas de type fini. De plus, et
c’est là le fruit du travail effectué dans cette sous-section, le T -spectre Z, et donc aussi (5.53), admet une
description essentiellement algébro-géométrique. Ceci sera précisé et exploité dans la section 8. �

6. Un ingrédient primordial dans la preuve de la conjecture de conservativité

Dans cette section, nous démontrons un résultat qui jouera un rôle absolument primordial dans la preuve
de la conjecture de conservativité pour les réalisations classiques en caractéristique nulle. Comme on le
verra plus loin, la conjecture de conservativité sera démontrée en « calculant » la limite homotopique d’une
certaine tour dans la catégorie des motifs. Pour effectuer ce calcul, nous aurons besoin de savoir qu’une
composition suffisamment grande des morphismes de transition de cette tour se factorise par un motif
suffisamment simple. La preuve de ceci reposera sur le résultat principal de cette section.

6.1. Généralités catégoriques, I. Constructions abstraites. —
Dans cette sous-section, nous développons quelques résultats généraux autour de la notion de « préfais-

ceau à valeurs dans un 2-foncteur ». Ces résultats servirons dans la preuve du résultat principal de cette
section.
Définition 6.1.1. — On note Cat la 2-catégorie des catégories (non nécessairement petites). Soit C une
catégorie essentiellement petite et soit

V : C // Cat

un 2-foncteur contravariant. Étant donnée une flèche f : Y // X dans C, on note f ˚ : VpXq // VpYq le
foncteur Vp f q. Un préfaisceau F sur C à valeurs dans V est l’ensemble des données suivantes :

(i) un objet FpXq P VpXq pour tout objet X P C ;
(ii) un morphisme Fp f q : f ˚pFpXqq // FpYq dans VpYq pour toute flèche f : Y // X.

Ces données doivent satisfaire les deux conditions suivantes.
(a) Pour tout objet X, le morphisme FpidXq : id˚XpFpXqq // FpXq est induit par la transformation natu-

relle inversible id˚X » idVpXq.
(b) Pour toutes flèches composables f : Y // X et g : Z // Y de C, le diagramme suivant commute

p f ˝ gq˚pFpXqq
Fp f˝gq

//

„

��

FpZq

g˚ f ˚pFpXqq
g˚Fp f q

// g˚FpYq
Fpgq
// FpZq.

Les préfaisceaux sur C à valeurs dans V forment une catégorie que l’on note PShpC; Vq.
Clairement, la Définition 6.1.1 généralise la notion usuelle de « préfaisceau à valeurs dans une catégo-

rie » : on retrouve la notion usuelle en prenant pour V un 2-foncteur constant.
Remarque 6.1.2. — Au 2-foncteur V, on peut associer la catégorie

ş

C
V ayant pour objets les couples

pX, Eq où X P C et E P VpXq. Un morphisme pY, Fq // pX, Eq dans
ş

C
V est un couple p f , aq formé d’une

flèche f : Y // X dans C et d’un morphisme a : f ˚pEq // F dans VpYq. On dispose d’un foncteur d’oubli
p :

ş

C
V // C parfois appelé la « construction de Grothendieck ». Ceci dit, la donnée d’un préfaisceau sur

C à valeurs dans V équivaut à celle d’une section à p, i.e., d’un foncteur F : C //
ş

C
V tel que p ˝ F “ idC.

(Précisons qu’il s’agit bien d’une égalité de deux foncteurs et non pas d’un isomorphisme naturel.) �

Définition 6.1.3. — Supposons donné un deuxième 2-foncteur contravariant V1 : C // Cat. Une trans-
formation pseudo-naturelle de 2-foncteurs R : V // V1 est l’ensemble des données suivantes :

(i) un foncteur RX : VpXq // V1pXq pour tout objet X P C ;
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(ii) une face carrée, non nécessairement inversible,

VpXq
RX
//

f˚

��

V1pXq

f˚

��

w

VpYq
RY
// V1pYq

(6.1)

pour toute flèche f : Y // X de C.
Bien entendu, on demande que les faces carrées ci-dessus soient compatibles à la composition des flèches
dans C. Lorsque les faces carrés (6.1) sont inversibles, nous dirons que la transformation pseudo-naturelle
R est 2-inversible.
Remarque 6.1.4. — Dans la Définition 6.1.3, nous avons fait un choix pour la direction des faces carrées
(6.1). En effet, la définition garde aussi un sens si l’on prend des faces carrées du type

VpXq
RX
//

f˚

��

V1pXq

f˚

��

t

VpYq
RY
// V1pYq.

Ce choix est dicté par le Lemme 6.1.5 ci-dessous. �

Lemme 6.1.5. — Une transformation pseudo-naturelle R : V // V1 induit un foncteur

R : PShpC; Vq // PShpC; V1q (6.2)

qui envoie un préfaisceau F à valeurs dans V sur le préfaisceau RpFq à valeurs dans V1 donné par
RpFqpXq “ RXpFpXqq pour tout X P C. Étant donnée une flèche f : Y // X, le morphisme

RpFqp f q : f ˚RpFqpXq // RpFqpYq

est la composition de

f ˚RXpFpXqq // RYp f ˚FpXqq
RYpFp f qq

// RYpFpYqq.

Démonstration. — C’est évident. �

Notons aussi le résultat suivant.
Lemme 6.1.6. — Soit R : V // V1 une transformation pseudo-naturelle. On suppose que R est 2-inversible
et que les foncteurs RX possèdent des adjoints à droite TX : V1pXq // VpXq. Alors, les faces carrées

V1pXq
TX
//

f˚

��

VpXq

f˚

��

w

V1pYq
TY
// V1pYq,

déduites via par adjonctions des inverses des faces carrées (6.1) (voir [12, Proposition 1.1.9]), font de la
famille tTXuX une transformation pseudo-naturelle T : V1 // V. On dira abusivement que T est l’adjoint
à droite de R.
Démonstration. — Ceci est une application de [12, Proposition 1.1.12]. �

Proposition 6.1.7. — On garde les notations de la Définition 6.1.1. Soit R : V // V1 une transformation
pseudo-naturelle 2-inversible admettant un adjoint à droite T : V1 // V (au sens du Lemme 6.1.6). Alors,
le foncteur (6.2) admet un adjoint à droite donné par

T : PShpC; V1q // PShpC; Vq.

Démonstration. — La preuve est laissée au lecteur. �

On passe maintenant à la fonctorialité usuelle de la catégorie des préfaisceaux par rapport à C. Il sera
pratique d’introduire la terminologie suivante.
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Définition 6.1.8. — Soit V : C // Cat un 2-foncteur contravariant. Nous dirons que V est complet (resp.
cocomplet) si les deux conditions suivantes sont satisfaites.

(i) Pour tout objet X de C, la catégorie VpXq est complète (resp. cocomplète).
(ii) Pour toute flèche f de C, le foncteur f ˚ admet un adjoint à droite, que l’on notera f˚.

Proposition 6.1.9. — On garde les notations de la Définition 6.1.1. Soit α : D // C un foncteur entre
catégories essentiellement petites. Alors, on dispose d’un foncteur « image directe »

α˚ : PShpC; Vq // PShpD; V ˝ αq.
De plus, on a les propriétés suivantes.

(a) Si V est cocomplet, le foncteur α˚ possède un adjoint à gauche α˚. Étant donné G P PShpD; V ˝ αq,
le préfaisceau α˚G est donné, pour X P C, par

pα
˚GqpXq “ colim

u:XÑαpYqPpXzDq
u˚GpVq. (6.3)

(Bien entendu, la colimite ci-dessus est calculée dans la catégorie VpXq.)
(b) Si V est complet, le foncteur α˚ possède un adjoint à droite α!. Étant donné un objet G P PShpD; V˝αq,

le préfaisceau α!G est donné, pour X P C, par

pα
!GqpXq “ lim

v:αpYqÑXPpD{Xq
v˚GpYq. (6.4)

(Bien entendu, la limite ci-dessus est calculée dans la catégorie VpXq.)
Démonstration. — On explique uniquement la preuve de (a). Il est facile de voir que la formule (6.3) définit
bien un préfaisceau F sur C à valeurs dans V. (On utilise ici la cocontinuité des foncteurs f ˚, pour f une
flèche de C.)

Soit H un objet de PShpC; Vq. Se donner un morphisme h : F // H revient à se donner, pour X P C et
u : X // αpYq dans D, un morphisme hu : u˚GpYq // HpXq dans VpXq. La famille thuuu doit vérifier la
condition suivante. Pour tout carré commutatif dans D :

X
u
//

p

��

αpYq

αpqq
��

X1
u1
// αpY 1q,

la diagramme suivant commute :

u˚αpqq˚GpY 1q
u1˚Gpqq

//

„

��

u˚GpYq

hu
��

p˚u1˚GpY 1q
p˚hu1

// p˚HpX1q
Hppq

// HpXq.

En appliquant ceci au carré

X
u
//

u

��

αpYq

αpYq αpYq,

on trouve que le morphisme hu : u˚GpYq // HpXq est égal à la composition de

u˚GpYq
hidαpYq

// p˚HpαpYqq
Hppq
// // HpXq.

Ceci montre que la famille thuuu est déterminée par la sous-famille thidαpYquY qui fournit un morphisme de
préfaisceaux G // α˚H. Ceci permet de conclure. �

On note le corollaire important suivant.



256 JOSEPH AYOUB

Corollaire 6.1.10. — On garde les notations de la Définition 6.1.1. On suppose que V est cocomplet.
Alors, le foncteur

ΓpX;´q : PShpC; Vq // VpXq
possède un adjoint à gauche

X b´ : VpXq // PShpC; Vq.
Étant donné un objet A P VpXq, le préfaisceau X b A est donné par

pX b AqpUq “
ž

u:UÑX

u˚pAq

pour tout U P C.
On termine la sous-section avec un résultat technique.

Proposition 6.1.11. — On garde les notations de la Définition 6.1.1. On suppose que les conditions
suivantes sont satisfaites.

(i) Le 2-foncteur V est complet et cocomplet.
(ii) Pour tout X P C, la catégorie VpXq est présentable au sens de [13, Définition 4.2.16].

(iii) Pour toute flèche f de C, le foncteur f˚ est accessible au sens de [13, Définition 4.2.5].
Alors, la catégorie PShpC; Vq est également présentable.
Démonstration. — La preuve est identique à celle de [13, Proposition 4.2.20], mais nous la reprenons ici
pour la commodité du lecteur. On fixe un cardinal infini α tel que les VpXq soient α-présentables pour
tous les objets X et les f˚ soient α-accessibles pour toutes les flèches f . En particulier, ceci entraîne que le
foncteur f ˚ préserve les objets β-accessibles pour tout cardinal β > α (voir [13, Proposition 4.2.9]).

Les limites et les colimites dans PShpC; Vq existent et commutent avec les foncteurs ΓpX;´q, pour X P C.
Ceci entraîne, en particulier, la première condition de [13, Définition 4.2.16]. Un morphisme F // G de
préfaisceaux à valeurs dans V est un monomorphisme si et seulement si les morphismes FpXq // GpXq
sont des monomorphismes pour tout X P C. (Utiliser pour cela les préfaisceaux XbA du Corollaire 6.1.10.)
Il s’ensuit que les monomorphismes dans PShpC; Vq sont universels. Autrement dit, la deuxième condition
de [13, Définition 4.2.16] est satisfaite.

Quitte à remplacer C par une petite sous-catégorie qui lui est équivalente et α par un cardinal plus grand,
on supposera dans la suite que C est petite et que son cardinal est majoré par α. Soit β un cardinal plus grand
que α. On affirme qu’un préfaisceau F à valeurs dans V est β-accessible si FpXq P VpXq est β-accessible
pour tout X P C. Ceci découle aussitôt de la formule

HomPShpC;VqpF,Gq “ eq

#

ź

XPC

HomVpXqpFpXq,GpXqq
//
//

ź

f :YÑX

HomVpYqp f ˚FpXq,GpYqq

+

et du fait que les limites finies et le produits directs indéxés par un ensemble de cardinal majoré par α
commutent au colimites α-filtrantes. La réciproque est également vraie : elle découle du fait que le foncteur
ΓpX;´q possède un adjoint à droite qui est α-accessible (utiliser la Proposition 6.1.9(b)). La troisième et
cinquième condition de [13, Définition 4.2.16] s’ensuivent.

Pour établir la quatrième condition de [13, Définition 4.2.16], il suffit de montrer que l’inclusion

SubβpFq //

ź

XPC

SubβpFpXqq

est cofinal pour β > α et pour F P PShpC; Vq. (Voir [13, Définition 4.2.11] pour les notations.) On se donne
une famille de sous-objets tAXuXPC P

ś

XPC SubβpFpXqq. On définit par récurrence une suite croissante de
familles de sous-objets tAn

XuXPC P
ś

XPC SubβpFpXqq, pour n P N, de la manière suivante.
Pour n “ 0, on pose A0

X “ AX. Supposons que la famille est construite pour n > 0. Pour chaque X P C,
on considère la composition de

ž

s:XÑW

s˚pAn
Wq

//

ž

s:XÑW

s˚FpWq // FpXq. (6.5)
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Puisque les An
W sont β-accessibles, il en est de même de la source de la composition de (6.5). Puisque

FpXq est la colimite β-filtrante des ses sous-objets β-accessibles, on peut trouver un sous-objet An`1
X P

SubβpFpXqq qui factorise la composition de (6.5). Clairement, la famille tA8X “
Ť

nPN An
XuXPC définit un

sous-préfaisceau β-accessible de F. Ceci permet de conclure. �

6.2. Généralités catégoriques, II. Structures de modèles. —
Dans cette sous-section, nous continuons de développer la notion de « préfaisceau à valeurs dans un

2-foncteur » introduite dans la Sous-section 6.1. Ici, notre but est de munir la catégorie PShpC; Vq de
structures de modèles convenables. Ainsi, on fixe un 2-foncteur contravariant V : C // Cat comme dans la
Définition 6.1.1 et on introduit l’hypothèse de travail suivante.
Hypothèse 6.2.1. — Pour tout objet X P C, la catégorie VpXq est munie de deux structures de modèles
présentables par cofibrations au sens de [13, Définition 4.2.39]

S `

X “ pWX,Cof`X ,Fib`X q et S ´

X “ pWX,Cof´X ,Fib´X q

telles que Cof`X Ă Cof´X et Fib´X Ă Fib`X . (Ainsi, l’identité de VpXq est une équivalence de Quillen à gauche
relativement à la structure S `

X sur la source et la structure S ´

X sur le but.) La structure de modèles S `

X
(resp. S ´

X ) est appelée la structure positive (resp. la structure négative) ; ses cofibrations et ses fibrations
sont appelées les cofibrations positives et les fibrations positives (resp. les cofibrations négatives et les
fibrations négatives).

Enfin, on suppose que, pour toute flèche f : Y // X, le foncteur f ˚ : VpXq // VpYq est de Quillen à
gauche relativement aux structures positives et que son adjoint à droite f˚ est accessible au sens de [13,
Définition 4.2.5]. (On ne suppose pas à priori que f ˚ est de Quillen à gauche relativement aux structures
négatives.) �

Sauf mention explicite du contraire, dans cette sous-section on travaille sous l’Hypothèse 6.2.1.
Définition 6.2.2. — Soit f : H // K un morphisme de préfaisceaux sur C à valeurs dans V.

(a) On dit que f est une équivalence faible (resp. cofibration injective, fibration projective) lorsque, pour
tout objet U P C, la flèche f pUq : HpUq // KpUq est une équivalence faible (resp. cofibration
négative, fibration positive) de VpUq.

(b) On dit que f est une cofibration projective (resp. fibration injective) si f possède la propriété de
relèvement à gauche (resp. à droite) par rapport aux fibrations triviales projectives (resp. cofibrations
triviales injectives).

On note W la classe des équivalences faibles de PShpC; Vq. On note Cofproj (resp. Cof inj) la classe des
cofibrations projectives (resp. injectives) et Fibproj (resp. Fibinj) celle des fibrations projectives (resp. injec-
tives).
Proposition 6.2.3. — La catégorie PShpC; Vq, munie des trois classes W, Cofproj et Fibproj, est une caté-
gorie de modèles présentable par cofibrations.
Démonstration. — La preuve de [13, Proposition 4.4.16] s’étend littéralement. Pour la commodité du lec-
teur, nous incluons l’argument.

Soit α un cardinal suffisamment grand tel que pVpXq,S `

X q est α-présentable par cofibrations pour tout
X P C. Il est immédiat qu’on a les égalités suivantes de classes :

– Fibproj “ RLP
 

U b a : U b A // U b B | U P C, a : A // B P pCof`Uqα XWU
(

,
– Fibproj XW “ RLP

 

U b a : U b A // U b B | U P C, a : A // B P pCof`Uqα
(

.

(Ci-dessus, pCof`Uqα est la classe des cofibrations positives de but α-accessible.) L’axiome (MC5) découle
alors de l’argument du petit objet et du fait que les flèches de

Cell
 

U b a : U b A // U b B | U P C, a : A // B P pCof`Uqα XWU
(

sont des équivalences faibles. (On utilise ici que les f ˚, pour f une flèche de f , est de Quillen à gauche
relativement aux structures positives et préserve donc les cofibrations triviales positives.)
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Les axiomes (MC1), (MC2) et (MC3) sont évidents. L’axiome (MC4) s’obtient par l’astuce de Joyal.
Le fait que la catégorie de modèles ainsi obtenue soit présentable par cofibrations est clair. (Utiliser la
Proposition 6.1.11.) �

Malheureusement, la Proposition 6.2.3 ne suffira pas dans la suite et nous aurons à utiliser le résultat
suivant qui est techniquement plus élaboré.
Proposition 6.2.4. — La catégorie PShpC; Vq, munie des trois classes W, Cof inj et Fibinj, est une catégorie
de modèles présentable par cofibrations.
Démonstration. — La preuve de [13, Proposition 4.4.17] s’étend littéralement. Pour la commodité du
lecteur, nous la reprenons ici. Soit α un cardinal infini suffisamment grand tel que les catégories de mo-
dèles pVpXq,S `

X q et pVpXq,S ´

X q soient α-présentables pour tous les objets X, et les foncteurs f˚ soient
α-accessibles pour toutes les flèches f . On supposera aussi que C est petite de cardinal majoré par α, ce qui
ne restreint pas la généralité.

Dans la suite, le cardinal β sera choisi comme dans [13, Proposition 4.2.41]. Plus précisément, on prendra
β “ 2ν avec ν > α un cardinal plus grand celui d’une petite catégorie équivalente à la sous-catégorie des
objets α-accessibles de VpXq pour tout X P C.

Le point clef est de prouver l’égalité suivante de classes :

Fibinj “ RLPppCof injqβ XWq. (6.6)

Bien entendu, pCof injqβ désigne la classe de cofibrations injectives de but β-accessible. Le reste de la preuve
est facile. Expliquons seulement comment déduire l’axiome (MC5) de (6.6). L’argument du petit objet,
appliqué à la classe essentiellement petite pCof injqβ XW, fournit des factorisations en cofibrations triviales
injectives suivies de fibrations injectives. De même, l’argument du petit objet, appliqué à la classe pCof injqβ,
fournit des factorisations en cofibrations injectives suivies de morphismes dans RLPppCof injqβq. D’après
(6.6), on sait que RLPppCof injqβq Ă Fibinj. Il reste donc à voir que RLPppCof injqβq Ă W. Ceci découle du
fait que pCofprojqβ Ă pCof injqβ et de la Proposition 6.2.3. (C’est la seul point de la preuve où les structures
de modèles positives interviennent.)

Le reste de la démonstration est consacré à la preuve de (6.6). Soit f P RLPppCof injqβ X Wq. On doit
montrer que f P RLPpCof inj XWq. Pour ce faire, on fixe un carré commutatif dans PShpC; Vq

A //

u
��

H
f
��

B // K

avec u une cofibration triviale injective. On doit construire un relèvement B // H.
Jusqu’à la fin de la preuve, on travaille exclusivement avec les structures de modèles négatives sur les

catégories Vp´q. Pour U P C, on choisit une section rU : BpUq // Φc0fpupUqq comme dans le cas respectif
de [13, Définition 4.2.45]. On considère l’ensemble E formé des classes d’isomorphismes des familles
pvU , aUqUPC avec :

– vU : ApUq // T pUq une sous-cofibration rU-normale de c0pupUqq (voir [13, Définition 4.2.51]),
– aU : spT pUqq // HpUq avec spT pUqq “ T pUq ˆΦc0fpupUqq,rU BpUq,

vérifiant les conditions suivantes.
(i) Les sous-objets spT pUqq de BpUq forment un sous-préfaisceau spT q de B.

(ii) Les flèches aU définissent un morphisme de préfaisceaux a : spT q // H faisant commuter le dia-
gramme :

A //

��

H

f
��

spT q //

a
77

B // K.

On ordonne E de la manière évidente. Par [13, Proposition 4.2.54], les chaînes de E sont majorées par leur
colimite. Le lemme de Zorn assure l’existence d’éléments maximaux.
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Supposons que pvU , aUqUPC est un élément maximal de E et montrons que T pUq “ Φc0fpupUqq pour tout
U P C. (Clairement, ceci terminera la preuve de (6.6).) Considérons le diagramme d’ensembles ordonnés

ś

UPC SpSubKvU
β
pupUq|rUq

��

Subβpuq //
ś

UPC SubβpupUqq;

(6.7)

voir [13, Définitions 4.2.45 et 4.2.56] pour la signification de l’ensemble SpSubKvU
β
pupUq|rUq. On note L

la limite de ce diagramme. Dans la preuve de la Proposition 6.1.11, on a démontré que la flèche horizontale
dans (6.7) est cofinale. De plus, elle commute aux colimites α-filtrantes. Par [13, Lemme 4.2.57], la flèche
verticale dans (6.7) est un produit d’applications cofinales. Ces applications commutent également aux
colimites filtrantes. D’après [13, Lemme 4.2.4], il s’ensuit que L est cofinal dans

ś

UPC SubβpupUqq.
Se donner un objet de L revient à se donner une sous-flèche u0 : A0

// B0 de u de but β-accessible et tel
que pour tout U P C, u0pUq est une sous-cofibration rU-spéciale de upUq (voir [13, Définition 4.2.45]) qui
est de plus orthogonale à vU (voir [13, Définition 4.2.56]). Notons T0pUq “ T pUq ˆΦc0fpupUqq Φc0fpu0pUqq.
Comme u0pUq est orthogonale à vU , la flèche A0pUq // T0pUq est r0,U-normale dans u0pUq (avec r0,U :
B0pUq // Φc0fpu0pUqq la section déduite de rU). Notons spT0q le préfaisceau spT q ˆB B0. On a clairement
spT0qpUq “ T0pUq ˆΦc0fpu0pUqq, r0,U B0pUq pour U P C. La flèche s0pT0q // B0 est donc une cofibration
injective triviale de but β-accessible. Il existe alors un relèvement :

spT0q
//

u0

��

spT q
a
// H

f
��

B0
//

l

99

B // K.

Pour U P C, v1U : ApUq // T 1pUq “ T pUq
š

T0pUq Φc0fpu0pUqq est une sous-cofibration rU-normale de
upUqmajorant vU . Il vient que la famille pv1U , aU Y lpUqqUPC majore pvU , aUqUPC dans E . Par maximalité, on
déduit que les sous-objets Φc0fpu0pUqq de Φc0fpupUqq sont majorés par T pUq. Comme L est cofinal dans
ś

UPC SubβpupUqq, on a forcément T pUq “ Φc0fpupUqq comme souhaité. �

Définition 6.2.5. — Le triplet pW,Cofproj,Fibprojq de la Proposition 6.2.3 est la structure de modèles
projective sur PShpC; Vq. Le triplet pW,Cof inj,Fibinjq de la Proposition 6.2.4 est la structure de modèles
injective sur PShpC; Vq.

On introduit une condition technique qui suffit pour munir la catégorie homotopique de PShpC; Vq d’une
structure triangulée.
Hypothèse 6.2.6. — Pour X P C, on suppose que VpXq est la catégorie de complexes à valeurs dans une
catégorie abélienne de Grothendieck et que les équivalences faibles (resp. cofibrations, fibrations) de VpXq
sont préservées par les foncteurs de décalage des complexes. On suppose aussi que les quasi-isomorphismes
de VpXq sont des équivalences faibles. Enfin, pour f une flèche de C, on suppose que le foncteur f ˚ est induit
par un foncteur additif sur les catégories abéliennes en question. �

Lemme 6.2.7. — On suppose que l’Hypothèse 6.2.6 est vérifiée. Alors, la catégorie homotopique

HopPShpC; Vqq “ PShpC; VqrW´1
s

est une catégorie triangulée avec sommes infinies. De plus, elle coïncide avec sa plus petite sous-catégorie
triangulée stable par sommes infinies et contenant les objets de la forme X b A pour X P C et A P VpXq
cofibrant.
Démonstration. — La catégorie PShpC; Vq est elle-même une catégorie de complexes à valeurs dans une
catégorie abéliennes de Grothendieck, et ses équivalences faibles sont stables par le foncteur de décalage
des complexes et incluent les quasi-isomorphismes. Il s’ensuit que PShpC; Vq est une catégorie de modèles
stable (voir par exemple [13, Définition 4.1.44]). Sa catégorie homotopique est donc triangulée d’après [13,
Théorème 4.1.49]. Il reste à vérifier la dernière assertion. Pour ce faire, on utilise le fait que tout objet
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de HopPShpC; Vqq est la colimite homotopique d’objets du type X b A. On utilise ensuite l’interprétation
usuelle des colimites homotopiques en terme de réalisation d’objets simpliciaux et on applique [53, Lemma
3.18] p1q pour conclure. �

Proposition 6.2.8. — Soit R : V // V1 une transformation pseudo-naturelle 2-inversible. On suppose que
le 2-foncteur V1 vérifie lui aussi l’Hypothèse 6.2.1 et que les foncteurs RX : VpXq // V1pXq, pour X P C,
sont de Quillen à gauche (resp. sont des équivalences de Quillen à gauche) relativement aux structures
positives. Alors, le foncteur

R : PShpC; Vq // PShpC; V1q
est de Quillen à gauche (resp. est une équivalence de Quillen à gauche) relativement aux structures projec-
tives.
Démonstration. — Puisque R : V // V1 est 2-inversible, les adjoints à droites TX des RX fournissent une
transformation pseudo-naturelle T : V1 // V. De plus, le foncteur T : PShpC; V1q // PShpC; Vq qu’elle
induit est un adjoint à droite de R : PShpC; Vq // PShpC; V1q d’après la Proposition 6.1.7. Or, puisque les
TX sont de Quillen à droite relativement aux structures positives, le foncteur T : PShpC; V1q // PShpC; Vq
préserve les fibrations projectives et les fibrations projectives triviales. Il est donc de Quillen à droite.

On suppose maintenant que les RX sont des équivalences de Quillen à gauche. Nous allons montrer que
l’unité et la counité de l’adjonction pLR,RT q sont inversibles. Il suffit pour cela de montrer que les foncteurs
LR et RT sont conservatifs. Ceci découle aussitôt des carrés commutatifs

HopPShpC; Vqq
ΓpX;´q

//

LR
��

HopVpXqq
LRX
��

HopPShpC; V1qq
ΓpX;´q

// HopV1pXqq,

HopPShpC; V1qq
ΓpX;´q

//

RT
��

HopV1pXqq
RTX
��

HopPShpC; Vqq
ΓpX;´q

// HopVpXqq,

(6.8)

du fait que la famille tΓpX;´quXPC préserve et détecte les équivalences faibles, et du fait que les foncteurs
LRX et les RTX sont des équivalences de catégories. (La commutation du premier carré n’est pas tout à fait
évidente : elle utilise le fait que le foncteur ΓpX;´q envoie un préfaisceau projectivement cofibrant sur un
objet positivement cofibrant.) �

Nous aurons besoin d’une variante plus élaborée de la Proposition 6.2.8 ; c’est la suivante.
Théorème 6.2.9. — Soit R : V // V1 une transformation pseudo-naturelle 2-inversible. On suppose que
le 2-foncteur V1 vérifie lui aussi l’Hypothèse 6.2.1 et que les foncteurs RX : VpXq // V1pXq, pour X P C,
sont de Quillen à gauche relativement aux structures négatives. Alors, le foncteur

R : PShpC; Vq // PShpC; V1q (6.9)

est de Quillen à gauche relativement aux structures injectives. Supposons de plus que les deux conditions
suivantes sont satisfaites.

(i) Les RX, pour X P C, sont des équivalences de Quillen à gauche relativement aux structures négatives.
(ii) Pour toute flèche f : Y // X dans C, le foncteur composé

f ˚ ˝ RX : VpXq // V1pYq

est de Quillen à gauche si on muni VpXq de sa structure positive et V1pYq de sa structure négative. De
plus, pour tout A P VpXq positivement cofibrant, le morphisme canonique

L f ˚pRXpAqq // f ˚pRXpAqq

est un isomorphisme dans HopV1pYqq.
Alors, le foncteur (6.9) est une équivalence de Quillen à gauche relativement aux structures injectives.
Démonstration. — On reprend les notations de la preuve de la Proposition 6.2.8.

1. Vérifie ça avec la version finale.



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET LA CONSERVATIVITÉ DES RÉALISATIONS CLASSIQUES 261

Le foncteur R : PShpC; Vq // PShpC; V1q préserve les cofibrations injectives et les cofibrations injec-
tives triviales. Par ailleurs, il admet un adjoint à droite d’après la Proposition 6.1.7. C’est donc bien un
foncteur de Quillen à gauche.

On suppose maintenant que les conditions (i) et (ii) sont satisfaites. Nous allons montrer que l’unité
et la counité de l’adjonction pLR,RT q sont inversibles. Comme dans la preuve de la Proposition 6.2.8, il
suffit de montrer qu’on a des carrés commutatifs (6.8). Le premier carré découle du fait que le foncteur
ΓpX;´q envoie un préfaisceau injectivement cofibrant sur un objet négativement cofibrant. La commutation
du second carré de (6.8) est plus subtile. En effet, il n’est pas vrai à priori que le foncteur ΓpX;´q envoie
un préfaisceau injectivement fibrant sur un objet négativement fibrant. (Ceci est à voir avec le fait que le
foncteur X b ´ n’est pas de Quillen à gauche lorsque VpXq est munie de sa structure négative.) Nous
allons montrer tout de même que si G P PShpC; V1q est injectivement fibrant, alors le morphisme canonique
TXpGpXqq // RTXpGpXqq est un isomorphisme.

Grâce à la condition (ii), on dispose d’une adjonction de Quillen pX b RXp´q,TX ˝ ΓpX;´qq entre VpXq,
munie de sa structure positive, et PShpC; V1q, munie de sa structure injective. En dérivant, on obtient une
adjonction

LpX b RXp´qq : HopVpXqq //
oo HopPShpC; V1qq : RpTX ˝ ΓpX;´qq.

On dispose d’une transformation naturelle évidente

RpTX ˝ ΓpX;´qq // RTX ˝ RΓpX;´q

et, pour conclure, il est suffisant de montrer qu’elle est inversible. Par adjonction, on se ramène à montrer
que la transformation naturelle

LpX b p´qq ˝ LRX
// LpX b RXp´qq

est inversible. Ceci découle de la deuxième partie de (ii). �

On note aussi le résultat suivant.
Proposition 6.2.10. — Soit α : D // C un foncteurs entre catégories essentiellement petites. Avec les
notations de la Proposition 6.1.9 on a les propriétés suivantes.

(a) L’adjonction pα˚,α˚q est de Quillen relativement au structures de modèles projectives.
(b) L’adjonction pα˚,α!q est de Quillen relativement au structures de modèles injectives.

Démonstration. — En effet, il est immédiat que le foncteur α˚ préserve les équivalences faibles, les fibra-
tions projectives et les cofibrations injectives. �

6.3. Préfaisceaux à valeurs dans les modules différentiels. —
Dans cette sous-section, on décrit des cas particuliers des notions développées dans les Sous-sections 6.1

et 6.2. On commence doucement avec le fait suivant.
Exemple 6.3.1. — Soit C une petite catégorie et soit A un préfaisceau en anneaux commutatifs sur C. On
dispose d’un 2-foncteurs contravariant

ModpAp´qq : C // Cat

qui à un objet X de C associe la catégorie des ApXq-modules et à une flèche f : Y // X de C associe la
foncteur de changement de base ApYqbApXq´. De plus, la catégorie PShpC; ModpAqq, des préfaisceaux sur
C à valeurs dans le 2-foncteur ModpAp´qq, est isomorphe à la catégorie PShpC; Aq, des A-modules dans le
topos PShpCq. �

On peut généraliser l’Exemple 6.3.1 de la manière suivante.
Exemple 6.3.2. — On note

QCoh : Sch // Cat

le 2-foncteur contravariant qui à un schéma X associe la catégorie QCohpXq des OX-modules quasi-cohérents
sur X. Étant donné un foncteur covariant α : C // Sch, on dispose de la catégorie PShpC; QCoh ˝ αq des
préfaisceaux sur C à valeurs dans le 2-foncteur QCoh ˝ α. (Lorsqu’il n’y a pas de confusion possible sur le
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foncteur α, on notera PShpC; QCohq au lieu de PShpC; QCoh ˝αq.) On dispose aussi d’une transformation
pseudo-naturelle 2-inversible

ModpO ˝ αq // QCoh ˝ α
induisant un foncteur

PShpC; ModpO ˝ αqq // PShpC; QCoh ˝ αq.
Ce foncteur est une équivalence de catégories si les schémas αpXq sont affines pour tous les X P C. �

Pour continuer, on introduit quelques notations.
Notation 6.3.3. — Étant donné un k-schéma lisse X, on note QCoh∇pXq la catégorie dont les objets sont
les modules différentiels sur X, i.e., les couples pM,∇q formés d’un OX-module quasi-cohérent M et d’une
connexion intégrable ∇ : M // MbOX ΩX{k. On emploie l’abus de language courant consistant à désigner
un module différentiel sur X par son OX-module sous-jacent. Il est bien connu que QCoh∇pXq s’identifie à
la catégorie des DX-modules à gauche. On va maintenant introduire un certain nombre de sous-catégories
abéliennes de QCoh∇pXq, toutes stables par sous-quotients et extensions.

(i) On note QCoh∇holpXq (resp. QCoh∇rspXq) la plus petite sous-catégorie pleine cocomplète de QCoh∇pXq
contenant les modules différentiels holonomes (resp. les modules différentiels holonomes et à singu-
larités régulières (sur X et à l’infini)). Ainsi, un module différentiel appartient à QCoh∇holpXq (resp.
QCoh∇rspXq) si et seulement si il est l’union filtrante de ses sous-modules différentiels qui sont holo-
nomes (resp. holonomes et à singularités régulières).

(ii) On note Coh∇pXq Ă QCoh∇pXq (resp. Coh∇rspXq Ă QCoh∇rspXq) la sous-catégorie pleine formée des
modules différentiels dont le OX-module sous-jacent est cohérent (et donc automatiquement locale-
ment libre de type fini). Clairement, Coh∇pXq est contenue dans QCohholpXq.

(iii) On note Ind-Coh∇pXq Ă QCoh∇pXq (resp. Ind-Coh∇rspXq Ă QCoh∇rspXq) la plus petite sous-catégorie
pleine cocomplète contenant Coh∇pXq et Coh∇rspXq. Un module différentiel appartient à Ind-Coh∇holpXq
(resp. Ind-Coh∇rspXq) si et seulement si il est l’union filtrante de ses sous-modules différentiels qui
sont localement libres de type fini sur OX (resp. localement libres de type fini sur OX et à singularités
régulières à l’infini).

On a les inclusions suivantes

Coh∇rspXq �
�
//

� _

��

Ind-Coh∇rspXq �
�
//

� _

��

QCoh∇rspXq� _

��

Coh∇pXq � � // Ind-Coh∇pXq � � // QCoh∇holpXq �
�
// QCoh∇pXq.

Toutes ces inclusions sont strictes en général. Lorsque X est propre, les deux premières inclusions verticales
sont des égalités. (Il n’en est pas de même de la troisième inclusion verticale.) �

Remarque 6.3.4. — Il y a autant de 2-foncteurs contravariants de Sm{k dans Cat que de catégories
introduites dans la Notation 6.3.3. On les notera respectivement : QCoh∇, QCoh∇hol, QCoh∇rs, Coh∇, Coh∇rs,
Ind-Coh∇ et Ind-Coh∇rs. Dans la suite, deux de ces 2-foncteurs jouerons un rôle important. Ce sont Coh∇rs et
Ind-Coh∇rs. Dans la suite de cette section, on travaillera exclusivement avec ces 2-foncteurs bien que certains
de nos résultats intermédiaires restent valables dans une plus grande généralité. �

Proposition 6.3.5. — Soit C une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{k. La
catégorie CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq possède deux structures de modèles Quillen équivalentes, l’une qualifiée
de projective et l’autre d’injective. Soit f : H // K un morphisme de complexes de préfaisceaux sur C à
valeurs dans Ind-Coh∇rs. Alors, on a les propriétés suivantes :

(i) f est une équivalence faible (resp. cofibration injective) si, pour tout U P C, f pUq : HpUq // KpUq
est un quasi-isomorphisme (resp. un morphisme injectif) de complexes de modules différentiels sur le
k-schéma lisse αpUq ;

(ii) f est une fibration projective si, pour tout U P C, f pUq : HpUq // KpUq possède la propriété de relè-
vement à droite par rapport aux quasi-isomorphismes injectifs de complexes de modules différentiels
sur le k-schéma lisse αpUq.
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Démonstration. — Pour X un k-schéma lisse, la catégorie Ind-Coh∇rspXq est une catégorie abélienne de
Grothendieck. On peut donc munir la catégorie CplpInd-Coh∇rspXqq de la structure de modèles de Joyal où
les équivalences faibles sont les quasi-isomorphismes et où les cofibrations sont les injections. La catégorie
de modèles ainsi obtenue est présentable par cofibrations.

Par ailleurs, étant donné un morphisme entre k-schémas f : Y // X, le foncteur « image inverse »

f ˚ : Ind-Coh∇rspXq // Ind-Coh∇rspYq

est exact. (En effet, un module différentiel M appartenant à Ind-Coh∇rspXq est plat sur OX.) Il s’ensuit que

f ˚ : CplpInd-Coh∇rspXqq // CplpInd-Coh∇rspYqq

préserve les quasi-isomorphismes et les injections. C’est donc un foncteur de Quillen à gauche. (En effet,
il possède aussi un adjoint à droite pour des raisons formelles (voir le Lemme 6.3.6 ci-dessous) ; on fera
attention que cet adjoint n’est pas donné par le foncteur « image direct » des D-modules car ce dernier ne
respecte pas les sous-catégories Ind-Coh∇rsp´q.)

Ainsi, en prenant S `

X “ S ´

X égale à la structure de Joyal, on voit que l’Hypothèse 6.2.1 est satisfaite.
On peut donc appliquer les Propositions 6.2.3 et 6.2.4 pour conclure. �

Le résultat suivant est bien connu. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé une référence convenable.
(Bizarrement, la question plus difficile de l’existence d’un adjoint à gauche est bien mieux documentée : on
dispose du classique théorème de Freyd. Voir aussi [8, Page 52].)
Lemme 6.3.6. — Soit F : A // B un foncteur et supposons que A est présentable au sens de [13,
Définition 4.2.16]. Alors F admet un adjoint à droite si et seulement si il commute aux colimites.
Démonstration. — La condition est nécessaire. Montrons qu’elle est suffisante. Pour cela, il faut montrer
que le foncteur HomBpFp´q, Bq est représentable pour tout objet B P B.

Soit α un cardinal tel que A soit α-présentable. On note Aα Ă A la sous-catégorie pleine des objets α-
accessibles. C’est une catégorie essentiellement petite et α-filtrante (car elle possède les colimites de taille
6 α par [13, Corollaire 4.2.7]). On pose

A “ colim
FpUqÑBPAα{B

U.

Étant donné un objet T P A, on peut écrire

T “ colim
VÑT PAα{T

V.

Il s’ensuit des isomorphismes canoniques

HomApT, Aq » lim
VÑT PAα{T

HomA

ˆ

V, colim
FpUqÑBPAα{B

U
˙

» lim
VÑT PAα{T

colim
FpUqÑBPAα{B

HomApV,Uq.

(Pour le second isomorphisme ci-dessus, on utilise le fait que V est α-accessible et que Aα{B est α-filtrante.)
Or, puisque V est α-accessible, il est facile de voir que

colim
FpUqÑBPAα{B

HomApV,Uq » HomBpFpVq, Bq.

(Cette bijection envoie la classe d’une flèche V // U sur la composition de FpVq // FpUq // B ; son
inverse envoie une flèche FpVq // B sur la classe de l’identité de V .) Il s’ensuit que

HomApT, Aq » lim
VÑT PAα{T

HomBpFpVq, Bq

» HomBpFpT q, Bq.

Ainsi, on a démontré que le foncteur HomBpFp´q, Bq est représentable par l’objet A P A. �
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Pour continuer, nous introduisons une nouvelle hypothèse de travail. Cette hypothèse sera précisée plus
tard dans le cas où k “ C.
Hypothèse 6.3.7. — On suppose donné un dg-enrichissement

Coh∇rs : Sm{k // dg-Cat (6.10)

du 2-foncteur Coh∇rs. Ainsi, (6.10) est un 2-foncteur contravariant de la catégorie des k-schémas lisses dans
la 2-catégorie des dg-catégories tel que

Coh∇rs “ H0
pCoh∇rsq.

En particulier, pour un k-schéma lisse X, Coh∇rspXq et Coh∇rspXq ont même objets, à savoir, les modules
différentiels localement libres de type fini et à singularités régulières à l’infini. Étant donnés deux objets M
et N dans Coh∇rspXq, on note simplement dg-HompM,Nq le complex HomCoh∇rspXqpM,Nq. Enfin, nous sup-
poserons la condition suivante : les complexes dg-HompM,Nq sont concentrés en degrés cohomologiques
positifs. Ceci assure l’existence d’une unique transformation pseudo-naturelle Coh∇rs // Coh∇rs induisant
l’identité après application de H0p´q. �

Sauf mention explicite du contraire, nous travaillerons sous l’Hypothèse 6.3.7 jusqu’à la fin de la présente
sous-section. Nous aurons besoin d’une courte digression sur les dg-catégories.
Construction 6.3.8. — Soit A une dg-catégorie essentiellement petite. On note ModpAq la catégorie des
dg-modules sur A, i.e., des dg-foncteurs contravariants de A dans la dg-catégorie CplpZq. Étant donné un
objet A P A, on note ypAq le dg-module sur A représenté par A, i.e., donné par ypAqp´q “ HomAp´, Aq.
Ceci fournit le plongement de Yoneda

y : Z0
pAq // ModpAq

que l’on note parfois « yA » pour plus de précision. �

Définition 6.3.9. — Soit A une dg-catégorie essentiellement petite et soit f : M // N une flèche de
ModpAq.

(a) On dit que f est une équivalence faible (resp. cofibration négative, fibration positive) lorsque, pour
tout objet A P A, le morphisme de complexes f pAq : MpAq // NpAq est un quasi-isomorphisme (resp.
une injection, une surjection).

(b) On dit que f est une cofibration positive (resp. fibration négative) si f possède la propriété de relève-
ment à gauche (resp. à droite) par rapport aux fibrations triviales positives (resp. cofibrations triviales
négatives).

On note W la classe des équivalences faibles de ModpAq. On note Cof` (resp. Cof´) la classe des cofi-
brations positives (resp. négatives) et Fib` (resp. Fib´) celle des fibrations positives (resp. négatives).

Le résultat suivant est bien connu.
Lemme 6.3.10. — Avec les notations de la Définition 6.3.9, les triplets S ` “ pW,Cof`,Fib`q et S ´ “

pW,Cof´,Fib´q définissent des structures de modèles sur la catégorie ModpAq. Elles sont respectivement
appelées la structure positive et la structure négative. De plus, les catégories de modèles ainsi définies sont
présentables par cofibrations au sens de [13, Définition 4.2.39].
Démonstration. — Un article où cet énoncé est écrit noir sur blanc, mais avec d’autres mots, est [86,
Theorem 3.2]. Malheureusement, dans loc. cit., le lecteur ne trouvera pas de démonstration. Néanmoins,
il est possible d’adapter les arguments de [73, §2.3] où le cas particulier des modules sur un anneau (non
nécessairement commutatif) est traité. �

On aura également besoin du fait suivant.
Lemme 6.3.11. — Soit u : A // B un dg-foncteur entre dg-catégories essentiellement petites. Alors, on
dispose d’une adjonction de Quillen

u˚ : ModpAq //
oo ModpBq : u˚

relativement aux structures positives.
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Démonstration. — Le foncteur u˚ est le foncteur « image direct » qui envoie un dg-module N sur B

sur le dg-module N ˝ u sur A. Il est bien connu que u˚ admet un adjoint à gauche u˚ vérifiant l’identité
u˚ ˝ yA “ yB ˝ u. Par ailleurs, le foncteur u˚ préserve les équivalences faibles et les fibrations positifs. C’est
donc bien un foncteur de Quillen à droite. �

On retourne à présent à la situation qui nous intéresse, i.e., celle décrite dans l’Hypothèse 6.3.7.
Lemme 6.3.12. — On dispose d’un 2-foncteur contravariant

Mod ˝ Coh∇rs : Sm{k // Cat

qui à un k-schéma X associe la catégorie ModpCoh∇rspXqq. De plus, en munissant ces catégories des struc-
tures positives et négatives du Lemme 6.3.10, ce 2-foncteur satisfait à l’Hypothèse 6.2.1.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate des définitions et du Lemme 6.3.11. �

Proposition 6.3.13. — Soit C une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{k.
Alors, la catégorie PShpC; Mod ˝ Coh∇rsq possède deux structures de modèles Quillen équivalentes, l’une
qualifiée de projective et l’autre d’injective. Soit f : H // K un morphisme de préfaisceaux sur C à valeurs
dans Mod ˝ Coh∇rs. Alors, f est une équivalence faible (resp. cofibration injective, fibration projective) si,
pour tout U P C, le morphisme f pUq : HpUq // KpUq est un quasi-isomorphisme (resp. un morphisme
injectif, un morphisme surjectif) de dg-modules sur la dg-catégorie Coh∇rspαpUqq.
Démonstration. — Vu le Lemme 6.3.12, ceci découle des Propositions 6.2.3 et 6.2.4. �

Notation 6.3.14. — Soit X un k-schéma lisse. On peut étendre le foncteur de Yoneda de la Construction
6.3.8 de Coh∇rspXq “ Z0pCoh∇rspXqq à Ind-Coh∇rspXq de la manière suivante. Pour U P Ind-Coh∇rspXq, on
définit un dg-module ypUq sur Coh∇rspXq en posant

ypUq “ colim
MĂU de type fini

ypMq.

Ci-dessus, M parcourt l’ensemble des sous-modules différentiels de U qui sont de type fini ou, ce qui
revient au même, tel que M P Coh∇rspXq. Ceci fournit un foncteur y : Ind-Coh∇rspXq // ModpCoh∇rspXqq
qui s’étend naturellement en un foncteur

y : CplpInd-Coh∇rspXqq // ModpCoh∇rspXqq. (6.11)

Pour plus de précision, nous écrirons souvent « yX » au lieu de « y ». �

Proposition 6.3.15. — La famille de foncteurs tyXuXPSm{k s’étend naturellement en une transformation
pseudo-naturelle 2-inversible

y : Cpl ˝ Ind-Coh∇rs // Mod ˝ Coh∇rs (6.12)

entre 2-foncteurs définis sur Sm{k. De plus, pour X P Sm{k, le foncteur yX possède un adjoint à droite que
l’on note wX. On note aussi

w : Mod ˝ Coh∇rs // Cpl ˝ Ind-Coh∇rs (6.13)
la transformation pseudo-naturelle fournie par le Lemme 6.1.6.
Démonstration. — C’est évident. �

Corollaire 6.3.16. — Soit C une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{k.
On dispose d’une adjonction

y : CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq
//

oo PShpC; Mod ˝ Coh∇rsq : w. (6.14)

Démonstration. — C’est la conjonction des Propositions 6.1.7 et 6.3.15. �

Pour aller plus loin, nous devons préciser le dg-enrichissement (6.10) que nous avons en tête. On introduit
d’abord quelques notations.
Notation 6.3.17. — On suppose ici que k “ C. Soit X un C-schéma lisse et soit M un module différen-
tiel sur X. On note Ω‚

R-anpX;Mq le complexe de de Rham R-analytique de XR-an à coefficients dans MR-an.
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Rappelons comment ce complexe est défini. Bien entendu, XR-an désigne l’ensemble XpCqmuni de sa struc-
ture évidente de variété R-analytique. Le faisceau structural OXR-an de XR-an est le faisceau des fonctions
R-analytiques à valeurs dans C (et non pas R). En particulier, on dispose d’un morphisme d’espaces annelés

pXR-an,OXR-anq // pX,OXq. (6.15)

Étant donné un OX-module L on note LR-an son image inverse suivant (6.15). (C’est donc le faisceau de
OXR-an-modules associé au préfaisceau OXR-an bpXR-anÑXq˚OX pX

R-an Ñ Xq˚L.) La connexion du OX-module M
s’étend en une connexion R-analytique sur le OXR-an-module MR-an, i.e., en une application C-linéaire

∇ : MR-an // MR-an
bOXR-an Ω1

XR-an .

(Bien entendu, Ω1
XR-an est le faisceau des formes différentielles R-analytiques sur XR-an ; c’est un OXR-an-

module localement libre de rang la dimension réelle de XR-an, i.e., le double du rang du OX-module Ω1
X.) On

peut alors formé le complexe de de Rham

MR-an // MR-an
bOXR-an Ω1

XR-an
// ¨ ¨ ¨ // MR-an

bOXR-an Ωn
XR-an

// ¨ ¨ ¨ . (6.16)

Le complexe Ω‚

R-anpX;Mq est obtenu en appliquant le foncteur « sections globales » ΓpXR-an;´q au com-
plexe de faisceaux ci-dessus. Ainsi, Ω‚

R-anpX;Mq est un complexe concentré en degrés cohomologiques dans
l’intervalle rr0, 2 dimpXqss. �

Notation 6.3.18. — Lorsque M “ OX muni de la connexion triviale, on note Ω‚

R-anpXq, au lieu de
Ω‚

R-anpX;OXq, le complexe de de Rham R-analytique de X. En particulier, en faisant varier X, on obtient
un complexe de préfaisceaux Ω‚

R-an sur Sm{k. En degré zéro, on note souvent OR-an au lieu de Ω0
R-an. �

Avec les notations précédentes, on dispose d’un morphisme évident

Ω‚

{CpX;Mq // Ω‚

R-anpX;Mq (6.17)

de source le complexe des sections globales du complexe de de Rham algébrique associé à M.
Proposition 6.3.19. — Si X est un k-schéma affine et lisse, et si M appartient à Ind-Coh∇rspXq, le mor-
phisme (6.17) est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — La source et le but de (6.17) commutent aux colimites filtrantes en M. On peut donc
supposer que M P Coh∇rspXq. Le résultat découle alors de [42, §II.6, Théorème 6.2]. En effet, puisque X
est affine, le complexe Ω‚

{C
pX;Mq calcule bien la cohomologie de de Rham algébrique de X à coefficient

dans le module différentiel M. De même, un résultat de H. Cartan [37, Proposition 6] entraîne que le
complexe Ω‚

R-anpX;Mq calcule l’hypercohomologie du complexe (6.16). (Notons aussi que, grâce au lemme
de Poincaré R-analytique, l’hypercohomologie du complexe (6.16) coïncide avec la cohomologie de XR-an

à coefficients dans le système local des solutions de la connexion de M.) �

Remarque 6.3.20. — Un théorème classique de Grauert [56] (voir aussi [39, Proposition 5.42]) affirme
qu’une variété R-analytique X (dénombrable à l’infini, bien entendu) admet une immersion fermée R-
analytique dans RN , pour N suffisamment grand. Joint au résultat de H. Cartan [37, Proposition 6], il s’ensuit
qu’un faisceau analytique cohérent sur une variété R-analytique est acyclique (i.e., n’a pas de cohomologie
de degrés strictement positifs). Autrement dit, les variétés R-analytiques se comportent comme des variétés
de Stein ! Ainsi, le complexe Ω‚

R-anpX;Mq calcule l’hypercohomologie du complexe (6.16) si M P Coh∇pXq.
�

On aura besoin du résultat suivant dans la construction du dg-enrichissement (6.19).
Lemme 6.3.21. — Soit X un k-schéma lisse. Le foncteur

Ω‚

R-anpX;´q : Ind-Coh∇rspXq // CplpCq

est naturellement un foncteur pseudo-monoïdal (au sens de [12, Définition 2.1.85]). De plus, étant donné
un morphisme entre k-schémas lisses f : Y // X, on dispose d’une transformation naturelle de foncteurs
pseudo-monoïdaux (au sens de [12, Définition 2.1.85]) :

Ω‚

R-anpX;´q // Ω‚

R-anpY; f ˚p´qq. (6.18)
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Construction 6.3.22. — On est maintenant en mesure de construire le dg-enrichissement

Coh∇rs : Sm{C // dg-Cat. (6.19)

Soit X un C-schéma lisse. Pour M, N P Coh∇rspXq, on pose

dg-HompM,Nq “ Ω‚

R-anpX;HompM,Nqq. (6.20)

Ci-dessus, Homp´,´q est le bifoncteur « homomorphismes internes » de la catégorie monoïdale fermée
Coh∇rspXq. (Rappelons que HompM,Nq »M_bN où M_ est le dual fort de M.) Grâce au Lemme 6.3.21,
on définit des morphismes de composition

´ ˝´ : dg-HompL,Mq b dg-HompM,Nq // dg-HompL,Nq (6.21)

pour chaque triplet pL,M,Nq d’objets de Coh∇rspXq. Ceci définit un dg-enrichissement sur la catégorie
Coh∇rspXq ; la dg-catégorie ainsi construite est notée Coh∇rspXq.

Étant donné un morphisme entre k-schémas lisses f : Y // X, la transformation naturelle (6.18) induit
une transformation binaturelle en M, N P Coh∇rspXq :

dg-HompM,Nq // dg-Homp f ˚M, f ˚Nq (6.22)

qui est de plus compatible à la composition (6.21). Autrement dit, le foncteur f ˚ : Coh∇rspXq // Coh∇rspYq
s’enrichit en un dg-foncteur f ˚ : Coh∇rspXq // Coh∇rspYq. Les isomorphismes de connexion du 2-foncteurs
Coh∇rs sont compatibles aux dg-enrichissement construit. Ceci fournit le 2-foncteur (6.19) recherché. �

Il est clair que le dg-enrichissement (6.19) de la Construction 6.3.22 vérifie l’Hypothèse 6.3.7. Jusqu’à
la fin de la sous-section, tous les énoncés supposent que l’on travaille avec le dg-enrichissement de la
Construction 6.3.22.
Proposition 6.3.23. — Soit X un k-schéma lisse. Alors, le foncteur

yX : CplpInd-Coh∇rspXqq // ModpCoh∇rspXqq. (6.23)

est de Quillen à gauche relativement à la structure de Joyal sur la source et la structure négative sur le but.
Démonstration. — Par construction, le foncteur yX envoie un complexe de modules différentiels U‚ sur le
complexe simple associé au complexe de dg-modules Ω‚

R-anpX;Homp´,U‚qq. Évalué en M P Coh∇rspXq, ce
complexe est donné en bidegré pm, nq par

Ωn
R-anpX;HompM,Um

qq “ ΓpXR-an;HompM,Um
q
R-an

bOXR-an Ωn
XR-anq.

Étant donné que le foncteur p´qR-an est exact, et que le OX-module M et le OXR-an-module Ωn
XR-an sont locale-

ment libres, le foncteur yX est exact grâce à la Remarque 6.3.20. Il préserve donc les quasi-isomorphismes
et les injections. Ceci permet de conclure. �

Corollaire 6.3.24. — Soit C une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{k.
L’adjonction

y : CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq
//

oo PShpC; Mod ˝ Coh∇rsq : w. (6.24)
est de Quillen relativement aux structures injectives.
Démonstration. — Ceci découle de la Proposition 6.3.23 et de la première partie du Théorème 6.2.9. �

Dans le reste de la sous-section, on explique un critère assurant que l’adjonction py,wq du Corollaire
6.3.24 est une équivalence de Quillen. On rappelle la définition suivante.
Définition 6.3.25. — Un k-schéma lisse X est appelé un voisinage d’Artin s’il existe une suite de mor-
phismes

X “ Xn
// Xn´1

// ¨ ¨ ¨ // X0 “ Specpkq
vérifiant les conditions suivantes.

– Pour 0 6 i 6 n, les k-schémas Xi sont affines et lisses de dimension i.
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– Pour 1 6 i 6 n, le morphisme Xi
// Xi´1 admet une compactification

Xi
//

%%

Xi

��

Xi´1

telle que le Xi´1-schéma Xi est projectif et lisse de dimension relative 1, et le Xi´1-schéma complé-
mentaire pXi r Xiqréd est étale, fini et surjectif.

Lemme 6.3.26. — Soit X un k-schéma lisse. Alors, tout point rationnel de X possède un voisinage ouvert
qui est d’Artin.
Démonstration. — Il s’agit de [4, Exposé XI, Proposition 3.3]. (Dans loc. cit., on suppose que k est algé-
briquement clos mais il est facile de voir qu’il suffit que k soit infini.) �

Précisons que, dans l’énoncé ci-dessous, « D` » désigne la catégorie dérivée des complexes bornés à
gauche.
Proposition 6.3.27. — On suppose donné un triangle commutatif

X
j
//

q
&&

X
p
��

S

avec S et X des k-schémas affines et lisses, j une immersion ouverte et p un morphisme projectif et lisse
de dimension relative 1 induisant un revêtement fini étale pX r Xqréd

// S . (Autrement dit, ce triangle est
comme ceux qui apparaissent dans la Définition 6.3.25.) Si le foncteur D`pInd-Coh∇rspS qq // DpQCoh∇pS qq
est pleinement fidèle, alors il en est de même du foncteur D`pInd-Coh∇rspXqq // DpQCoh∇pXqq.
Démonstration. — Il s’agit d’une variante d’un résultat de Beilinson ; voir [25]. Étant donné que le résultat
ne figure pas tel quel dans [25], nous incluons une preuve. Cette preuve est essentiellement une adaptation
au goût de l’auteur de la preuve de [25, Lemma 2.1.1]. On la divise en trois étapes.
Étape A : Le foncteur « image inverse » q˚ : QCoh∇pS q // QCoh∇pXq possède un adjoint à droite q∇˚
donné par la formule

q∇˚pMq “ q˚

ˆ

ker
"

M
∇
// MbOX Ω1

X{k
// // MbOX Ω1

X{S

*˙

pour M P QCoh∇pXq. L’adjonction

q˚ : CplpQCoh∇pS qq //
oo CplpQCoh∇pXqq : q∇˚

est de Quillen relativement aux structures semi-projectives. (Rappelons que la structure semi-projective sur
CplpQCoh∇pS qq admet les quasi-isomorphismes pour équivalences faibles ; un morphisme de complexes
de modules différentiels sur S est une cofibration semi-projective si le morphisme de complexes de OpS q-
modules sous-jacent est une cofibration projective.) Il s’ensuit une adjonction au niveau des catégories
dérivées

Lq˚ : DpQCoh∇pS qq //
oo DpQCoh∇pXqq : Rq∇˚ .

Il est bien connu que la situation géométrique considérée dans l’énoncé entraîne les propriétés suivantes p2q.
(a) Pour tout M P QCoh∇pXq, le complexe de OS -modules sous-jacent à Rq˚∇pMq est quasi-isomorphe

au complexe de de Rham relatif
rM // MbOX ΩX{S s.

En particulier, Rq∇˚pMq n’a de cohomologie qu’en degrés 0 et 1 et les foncteurs Riq∇˚p´q commutent
aux colimites filtrantes.

2. trouver des références
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(b) Si M appartient à Ind-Coh∇rspXq, alors Riq∇˚pMq appartient à Ind-Coh∇rspS q pour i P t0, 1u.

La propriété (b) ci-dessus est bien connue lorsque M est de type fini, i.e., M P Coh∇rspXq. Le cas général
s’en déduit en utilisant (a).

Étape B : D’après (b) ci-dessus, le foncteur q∇˚ induit un foncteur

q∇˚ : Ind-Coh∇rspXq // Ind-Coh∇rspS q.

Clairement, on a une adjonction de Quillen

q˚ : CplpInd-Coh∇rspS qq
//

oo CplpInd-Coh∇rspXqq : q∇˚

relativement aux structures injectives. (En effet, le foncteur q˚ ci-dessus est exact.) En dérivant, on obtient
l’adjonction

q˚ : DpInd-Coh∇rspS qq
//

oo DpInd-Coh∇rspXqq : R1q∇˚ .

Dans cette étape, nous allons démontrer que la face carrée évidente

D`pInd-Coh∇rspXqq //

R1q∇˚
��

DpQCoh∇pXqq
Rq∇˚
��

D`pInd-Coh∇rspS qq //

t

DpQCoh∇pS qq

est inversible. On se ramène immédiatement à montrer cela après évaluation sur un objet injectif I de
Ind-Coh∇rspXq. Il s’agit alors de prouver que le morphisme évident

q∇˚pIq // Rq∇˚pIq

est un isomorphisme dans DpQCoh∇pS qq. D’après le point (a) de l’Étape A, il revient au même de prouver
que R1q∇˚pIq “ 0.

D’après le point (b) de l’Étape A, on sait que les Riq∇˚pIq sont dans Ind-Coh∇rspS q. On en déduit que
Rq∇˚pIq est dans l’image essentielle du foncteur pleinement fidèle

D`pInd-Coh∇rspS qq // DpQCoh∇pS qq.

On peut donc trouver un complexe K dans CplpInd-Coh∇rspS qq et un isomorphisme K » Rq∇˚pIq dans
DpQCoh∇pS qq. Ainsi, en posant J “ Z1pKq, on obtient un morphisme α : Jr´1s // Rq∇˚pIq induisant une
surjection J // // R1q∇˚pIq. Pour conclure, il suffit de montrer que le morphisme α est nul. Or, par adjonc-
tion, α correspond à un morphisme β : Jr´1s // I dans DpQCoh∇pXqq. Un tel morphisme classifie une
extension dans la catégorie abélienne QCoh∇pXq :

0 // I // E // J // 0. (6.25)

Puisque I et J sont dans Ind-Coh∇rspXq, il en est de même de E. Ainsi, (6.25) est une extension dans la
catégorie ablélienne Ind-Coh∇rspXq. Puisque I est un objet injectif de cette catégorie, l’extension (6.25) est
scindée. Ceci montre que le morphisme β est nul comme souhaité.

Étape C : Il est maintenant aisé de conclure. Soient M et N deux objets de D`pInd-Coh∇rspXqq. Rappelons
qu’on doit montrer que l’homomorphisme

HomDpInd-Coh∇rspXqqpM,Nq // HomDpQCoh∇pXqqpM,Nq

est bijectif. Étant donné que le foncteur DpInd-Coh∇rspXqq // DpQCoh∇rspXqq commute aux sommes di-
rectes infinies, on peut supposer que M P DbpCoh∇rspXqq. Dans ce cas, M est fortement dualisable et l’ho-
momorphisme ci-dessus s’identifie à

HomDpInd-Coh∇rspXqqpOX,M
_
bOX Nq

// HomDpQCoh∇pXqqpOX,M
_
bOX Nq.
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On posant L “M_ bOX N, on a des isomorphismes canoniques

HomDpInd-Coh∇rspXqqpOX,Lq » HomDpInd-Coh∇rspS qqpOS ,R1q∇˚Lq

» HomDpQCoh∇pS qqpOS ,R1q∇˚Lq

» HomDpQCoh∇pS qqpOS ,Rq∇˚Lq

» HomDpQCoh∇pXqqpOX,Lq.

(Le troisième isomorphisme ci-dessus découle de l’Étape B.) Il est facile de voir que la composition des
isomorphismes ci-dessus coïncide avec l’homomorphisme qui nous intéresse. �

Corollaire 6.3.28. — Soit X un k-schéma et supposons que X est un voisinage d’Artin. Alors, le foncteur
évident

DpInd-Coh∇rspXqq // DpQCoh∇pXqq (6.26)
est pleinement fidèle. De plus, la catégorie triangulée avec sommes infinies DpInd-Coh∇rspXqq est compac-
tement engendrée par les objets de Coh∇rspXq.
Démonstration. — Par récurrence sur la dimension, la Proposition 6.3.27 entraîne que le foncteur

D`pInd-Coh∇rspXqq // DpQCoh∇pXqq (6.27)

est pleinement fidèle. Supposons un instant que DpInd-Coh∇rspXqq est compactement engendrée par les
objets de Coh∇rspXq et expliquons comment conclure.

Étant donné que X est affine, la catégorie triangulée DpQCoh∇pXqq est équivalente à la catégorie dérivée
des modules à gauche sur l’anneau (non commutatif) DXpXq. Elle est donc compactement engendrée par
DX vu comme module avec connexion sur X. Grâce à la résolution de Spencer, il s’ensuit que OX, muni de
sa connexion évidente, est un objet compact de DpQCoh∇pXqq. Il en est donc de même des objets fortement
dualisables de DpQCoh∇pXqq, c’est-à-dire des objets de DbpCoh∇pXqq. On a ainsi montré que le foncteur
(6.26) envoie les générateurs compacts de DpInd-Coh∇rspXqq sur des objets compacts de DpQCoh∇pXqq. En
utilisant [17, Lemme 1.3.32], on conclut qu’il suffit de montrer que le foncteur

Db
pCoh∇rspXqq // DpQCoh∇pXqq

est pleinement fidèle, ce qui découle de la pleine fidélité du foncteur (6.27).
Dans le reste de la preuve, nous allons montrer que les objets de Coh∇rspXq sont compacts en tant

qu’objets de DpInd-Coh∇rspXqq. (Le fait que ces objets engendrent la catégorie triangulée avec sommes
infinies DpInd-Coh∇rspXqq est clair étant donné que tout complexe de modules différentiels appartenant à
Ind-Coh∇rspXq est une N-colimite de complexes bornés du même type et que tout objet de Ind-Coh∇rspXq est
une colimite filtrante d’objets dans Coh∇rspXq.) On divise l’argument en deux parties ; un ingrédient crucial
est la pleine fidélité du foncteur (6.27). p3q

Partie A : Soient M et N deux objets de Ind-Coh∇rspXq. Dans cette partie, nous allons montrer que

HomDpInd-Coh∇rspXqqpM,Nrnsq “ 0

si n ą dimpXq. Étant donné que le foncteur (6.27) est pleinement fidèle, il revient au même de montrer que

HomDpQCoh∇pXqqpM,Nrnsq “ 0

si n ą dimpXq.
La catégorie monoïdale QCoh∇pXq est fermée ; notons Homp´,´q sont bifoncteur « homomorphismes

internes ». Comme X est affine, on a

ΓpX;HompA,Bqq » HomOpXqpApXq,BpXqq

3. J’ai comme l’impression que la partie A n’est pas vraiment nécessaire. Plus précisément, j’ai l’impression qu’il
suffit de traiter le cas où M est de type fini dans les parties A et B.
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pour tout A, B P QCoh∇pXq. Ainsi, si le OpXq-module ApXq est projectif, le foncteur HompA,´q est
exact. D’après le Lemme 6.3.29 ci-dessous, ceci est le cas lorsque A “ M. Il s’ensuit que le morphisme
évident

HompM,Nq // RHompM,Nq

est un isomorphisme dans DpQCoh∇pXqq.
Revenons à notre problème. Par adjonction et d’après la discussion ci-dessus, on a :

HomDpQCoh∇pXqqpM,Nrnsq » HomDpQCoh∇pXqqpOX,RHompM,Nqrnsq

» HomDpQCoh∇pXqqpOX,HompM,Nqrnsq

» HnpΩ‚

{kpX;HompM,Nqqq.

Étant donné que le complexe de de Rham du module différentiel HompM,Nq est concentré en degrés
cohomologiques dans rr0, dimpXqss, ceci permet de conclure.
Partie B : Soit M un objet de Ind-Coh∇rspXq. Soit K un complexe dans CplpInd-Coh∇rspXqq. D’après le
Lemme 6.3.30 ci-dessous et la Partie A, on sait que

HomDpInd-Coh∇rspXqqpM, σ>dimpXq`1Kq “ 0.

Il s’ensuit que le morphisme évident

HomDpInd-Coh∇rspXqqpM, σ>´ dimpXqKq // HomDpInd-Coh∇rspXqqpM,Kq

est un isomorphisme.
Supposons maintenant que M P Coh∇rspXq et donnons-nous une famille tKαuα dans CplpInd-Coh∇rspXqq.

On doit montrer que l’homomorphisme évident
à

α

HomDpInd-Coh∇rspXqqpM,Kαq // HomDpInd-Coh∇rspXqqpM,
à

α

Kαq,

est bijectif. D’après ce qui précède, il revient au même de montrer que l’homomorphisme
à

α

HomDpInd-Coh∇rspXqqpM, σ>´ dimpXqKαq // HomDpInd-Coh∇rspXqqpM,
à

α

σ
>´ dimpXqKαq

est bijectif. Étant donné que le foncteur (6.27) est pleinement fidèle, il revient au même de montrer que
l’homomorphisme

à

α

HomDpQCoh∇pXqqpM, σ>´ dimpXqKαq // HomDpQCoh∇pXqqpM,
à

α

σ
>´ dimpXqKαq

est bijectif. Or, on a déjà démontré que M est un objet compact de la catégorie triangulée DpQCoh∇pXqq
(voir le début de la preuve). Ceci permet de conclure. �

Les deux lemmes suivants ont servi dans la preuve du Corollaire 6.3.28.
Lemme 6.3.29. — Soit X un k-schéma affine et lisse, et soit M P Ind-Coh∇pXq. Alors, le OX-module
sous-jacent à M est projectif.
Démonstration. — On note P l’ensemble des sous-modules différentiels N ĂM tels que, pour tout sous-
quotient Q de N, le OX-module sous-jacent à Q est projectif. Clairement, P est non vide et on l’ordonne
par la relation d’inclusion.

Soit ν un ordinal limite et soit tNµuµPν une chaîne dans P . Nous allons montrer que N “
Ť

µPνNµ

appartient aussi à P . Pour ce faire, on doit vérifier que tout sous-quotient de N est projectif sur OX. Or,
un tel sous-quotient s’identifie à l’union d’une chaîne de modules différentiels appartenant à l’ensemble P
associé à un quotient de M. Il est donc suffisant d’expliquer comment montrer que N est projectif sur OX.

Pour µ P ν, on note Năµ “
Ť

µ1PµNµ1 . Puisque Nµ appartient à P , il s’ensuit que le OX-module sous-
jacent à Nµ{Năµ est projectif. On peut donc choisir un sous-OX-module projectif Eµ Ă Nµ tel que

Nµ “ Eµ ‘Năµ.
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(Bien entendu, ceci est une décomposition de OX-modules et non pas de modules différentiels sur X.)
Remarquons que Eµ “ 0 si µ est un ordinal limite et que Nµ “ Eµ ‘ Nµ´1 si µ est un ordinal successeur.
Par récurrence transfinie sur µ P ν, on obtient l’égalité Nµ “

À

µ16µ Eµ1 . Il découle aussitôt que

N “
à

µPν

Eµ,

ce qui montre que N est projectif sur OX comme souhaité.
Il est maintenant aisé de conclure. D’après la discussion précédente et le lemme de Zorn, l’ensemble P

possède des éléments maximaux. Soit N un tel élément ; nous allons montrer que N “ M. Soit A Ă M un
sous-module différentiel de type fini. On pose A0 “ AXN et N1 “ A`N. On a une suite exacte courte de
modules différentiels sur X :

0 // N // N1 // A{A0
// 0.

Comme A{A0 est de type fini, son OX-module sous-jacent est projectif. Il s’ensuit que le OX-module sous-
jacent à N1 est aussi projectif. Le même argument montre que le OX-module sous-jacent à tout sous-quotient
de N1 est projectif. Ainsi, N1 P P et, par maximalité, on a nécessairement N1 “ N. Autrement dit, tous les
sous-modules différentiels de type fini de M sont contenus dans N. Ceci entraîne bien que N “M. �

L’observation suivante permet de simplifier la preuve de [13, Proposition 4.5.58] lorsque M est la caté-
gorie des complexes dans une catégorie abélienne de Grothendieck munie de sa structure de modèles de
Joyal.
Lemme 6.3.30. — Soit A une catégorie abélienne de Grothendieck. On suppose que A est de dimension
cohomologique 6 N (i.e., HomDpAqpA, Brnsq “ 0 pour tout A, B P A et n ą N). Soit K P CplpAq un
complexe tel que HipKq “ 0 pour i 6 N (i.e., K P D>N`1pAq). Alors, pour tout A P A, on a

HomDpAqpA,Kq “ 0.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que K est injectivement fibrant rela-
tivement à la structure de Joyal. Il s’ensuit, en particulier, que les Ki sont des objets injectifs de la ca-
tégorie abélienne A. Puisque K P D>N`1pAq, le complexe bêtement tronqué et convenablement shifté
σ>´N´1pKqr´N ´ 1s est une résolution injective de l’objet L “ Z´N´1pKq. On a donc des identifications

HomDpAqpA, LrN ` 1sq » H0
pHomApA, σ>´N´1

pKqqq “ H0
pHomApA,Kqq » HomDpAqpA,Kq.

La catégorie abélienne A étant de dimension cohomologique 6 N, ceci permet de conclure. �

On est maintenant en mesure de démontrer le résultat suivant.
Théorème 6.3.31. — Soit X un C-schéma lisse et supposons que X est un voisinage d’Artin. Alors, le
foncteur (6.23) est une équivalence de Quillen à gauche.
Démonstration. — Le foncteur (6.23) est de Quillen à gauche d’après la Proposition 6.3.23. On doit mon-
trer que son foncteur dérivé à gauche

LyX : DpInd-Coh∇rspXqq // HopModpCoh∇rspXqqq

est une équivalence de catégories.
D’après le Corollaire 6.3.28, la catégorie triangulée DpInd-Coh∇rspXqq est compactement engendrée par

les objets de Coh∇rspXq. De même, la catégorie triangulée HopModpCoh∇rspXqqq est compactement engen-
drée par les objets de la forme yXpMq pour M P Coh∇rspXq. (Il s’agit là d’un fait général : étant donnée
une dg-catégorie A, la catégorie triangulée HopModpAqq est compactement engendré par les dg-modules
yApAq, pour A P A.)

D’après [17, Lemme 1.3.32], il est suffisant de montrer que

RHomDpInd-Coh∇rspXqqpM,Nq // RHomHopModpCoh∇rspXqqqpyXpMq, yXpNqq

est un quasi-isomorphisme pour M,N P Coh∇rspXq. Grâce au Corollaire 6.3.28, le membre de gauche s’iden-
tifie à

RHomDpQCoh∇pXqqpM,Nq » Ω‚

{kpX;HompM,Nqq.
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Par construction, le membre de droite est quasi-isomorphe à

Ω‚

R-anpX;HompM,Nqq.

Le résultat recherché découle maintenant de la Proposition 6.3.19. �

Corollaire 6.3.32. — Soit C une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{C.
On suppose que αpXq est un voisinage d’Artin pour tout X P C. Alors, l’adjonction

y : CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq
//

oo PShpC; Mod ˝ Coh∇rsq : w. (6.28)

est une équivalence de Quillen relativement aux structures injectives.

Démonstration. — Ceci est la conjonction des Théorèmes 6.2.9 et 6.3.31. �

6.4. L’ingrédient primordial, I. Variante générale. —
Après les préliminiares des Sous-sections 6.1, 6.2 et 6.3, nous sommes maintenant en mesure de déve-

lopper l’ingrédient primordial annoncé au début de la présente section. Nous commençons d’abord par une
variante générale et nous donnerons plus tard, dans la Sous-section 6.6 ci-dessous, une variante plus spé-
ciale, celle qui servira dans la preuve de la conjecture de conservativité. Dans toute la sous-section, C sera
une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{k. On introduit la notation suivante.

Notation 6.4.1. — Pour X P C, on note

o∇X : QCoh∇pXq // QCohpXq (6.29)

le foncteur « oubli de la connexion ». De même, on désigne par o∇X les restrictions de (6.29) aux sous-
catégories introduites dans la Notation 6.3.3. En particulier, en variant X, on obtient une transformation
pseudo-naturelle 2-inversible

o∇ : Ind-Coh∇rs // QCoh

induisant un foncteur
o∇ : PShpC; Ind-Coh∇rsq // PShpC; Cohq. (6.30)

Lorsque αpXq est affine pour tout X P C, la catégorie PShpC; Cohq s’identifie canoniquement à la catégorie
PShpC;Oq des préfaisceaux de O ˝ α-modules sur C ; voir les Exemples 6.3.1 et 6.3.2. �

Théorème 6.4.2. — Soit N P N un entier naturel. On suppose que le k-schéma αpXq est un voisinage
d’Artin et qu’il est de dimension 6 N pour tout X P C. En particulier, les αpXq sont affines et le foncteur
(6.30) s’étend en un foncteur

o∇ : CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq // CplpPShpC;Oqq. (6.31)

On fixe un plongement complexe σ : k ãÑ C. On suppose donnée une tour

tMnunPN : ¨ ¨ ¨ // Mn`1
µn
// Mn

// ¨ ¨ ¨ // M0

dans la catégorie CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq vérifiant la condition suivante. Pour tout n P N, le morphisme

µn : o∇pMn`1q bO OR-an
// o∇pMnq bO OR-an (6.32)

est nul dans la catégorie DpPShpC;OR-anqq. (Ci-dessus, OR-an est le préfaisceau de O-algèbres sur Sm{k
donné par OR-anpXq “ OXR-anpXR-anq.) Alors, pour tout n P N, le morphisme composé

µn`2N ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ µn : o∇pMn`2N`1q // o∇pMnq

est nul dans DpPShpC;Oqq.

Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs parties.
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Partie A : Nous expliquons dans cette partie comment on peut se ramener au cas où k “ C (et σ “ idC).
Appelons α1 : C // Sm{C le foncteur déduit de α par changement de base, i.e., α1pXq “ αpXq bk, σ C. On
dispose d’un diagramme commutatif à isomorphisme près

CplpPShpC; Ind-Coh∇rs ˝ αqq
o∇
//

´bk, σC
��

CplpPShpC;O ˝ αqq

´bk, σC
��

´bO˝αOR-an

))

CplpPShpC; Ind-Coh∇rs ˝ α1qq
o∇
// CplpPShpC;O ˝ α1qq

´bO˝α1OR-an
// CplpPShpC;OR-anqq.

De plus, tous les foncteurs ci-dessus préservent les équivalences faibles et se dérivent donc trivialement.
Ainsi, si le théorème est connu pour la tour tM1

n “ Mn bk, σ CunPN, on peut déduire que le morphisme
composé

µn`2N ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ µn : o∇pMn`2N`1q bk, σ C // o∇pMnq bk, σ C

est nul dans DpPShpC;O ˝ α1qq. Or, le foncteur triangulé

´bk, σ C : DpPShpC;O ˝ αqq // DpPShpC;O ˝ α1qq

est fidèle. (Une rétraction k-linéaire C � k de σ induit des rétractions au niveau des groupes de mor-
phismes.) Ceci permet de conclure.
Partie B : Dans le reste de la preuve, on suppose que k “ C et on omettra le « α » des notations (comme on
a fait dans l’énoncé). Dans cette partie, on établit encore une réduction.

Le foncteur (6.31) préserve les équivalences faibles ; il se dérive donc trivialement pour fournir un fonc-
teur triangulé

o∇ : DpPShpC; Ind-Coh∇rsqq // DpPShpC;Oqq.
Il est donc suffisant de montrer que le morphisme composé

µn`2N ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ µn : Mn`2N`1
// Mn

est nul dans DpPShpC; Ind-Coh∇rsqq. Puisque les αpXq sont des voisinages d’Artin pour tout X P C, le
Corollaire 6.3.32, fournit une équivalence de catégories

y : DpPShpC; Ind-Coh∇rsqq // HopPShpC; Mod ˝ Coh∇rsqq.
(Remarquons en effet que le foncteur yp´q préserve les équivalences faibles de sorte que Ly “ y.) Il est
donc suffisant de montrer que le morphisme composé

µn`2N ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ µn : ypMn`2N`1q // ypMnq (6.33)

est nul dans HopPShpC; Mod ˝ Coh∇rsqq.
Partie C : Cette partie contient une courte digression qui servira dans la suite.

Soit X un k-schéma lisse. Dans la dg-catégorie Coh∇rspXq, les complexes dg-Homp´,´q sont concentrés
en degrés cohomologiques positifs. Ainsi, si M est un dg-module sur Coh∇rspXq, les troncations bêtes σ>r M
définissent des sous-dg-modules de M. Si M‚ est un complexe dans CplpInd-Coh∇rspXqq, on a donc des
sous-complexes de dg-modules σ>ryXpM

‚q de yXpM
‚q et on pose

y>r
X pMq “ Totpσ>ryXpM

‚
qq.

On obtient ainsi une filtration décroissante ty>r
X pMqurPN du dg-module yXpMq. De plus, il est clair que

y>0
X pMq “ yXpMq et y>2 dimpXq`1

X pMq “ 0.
Les foncteurs y>r

X , pour X P Sm{k, induisent des foncteurs

y>r : CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq // PShpC; Mod ˝ Coh∇rsq.

Clairement, on a y>0p´q “ yp´q. De plus, étant donné que dimpαpXqq 6 N pour tout X P C, on a aussi
y>2N`1p´q “ 0.
Partie D : On suppose ici que pour tout r, m P N, le morphisme

µm : py>r
{y>r`1

qpMm`1q // py>r
{y>r`1

qpMmq. (6.34)
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est nul dans HopPShpC; Mod ˝ Coh∇rsqq ; ceci sera démontré dans la Partie E ci-dessous. Dans cette partie,
nous expliquons comment conclure en admettant la nullité des (6.34).

Montrons, par récurrence sur r > 0, que le morphisme composé

µn`r ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ µn : y>2N´r
pMn`r`1q // y>2N´r

pMnq (6.35)

est nul. (Lorsque r “ 2N, c’est le résultat recherché.) Lorsque r “ 0, le morphisme en question est l’un des
morphismes (6.34) supposés nuls dans cette partie. Supposons que r > 0 et que le résultat est connu pour r.
Considérons le morphisme de triangles distingués dans HopPShpC; Mod ˝ Coh∇rsqq :

y>2N´rpMn`r`1q
//

µn`r˝¨¨¨˝µn

��

y>2N´r´1pMn`r`1q
//

µn`r˝¨¨¨˝µn

��

py>2N´r´1{y>2N´rqpMn`r`1q
//

µn`r˝¨¨¨˝µn

��

y>2N´rpMnq
// y>2N´r´1pMnq

// py>2N´r´1{y>2N´rqpMnq
// .

Par l’hypothèse de récurrence, la flèche verticale à gauche est nulle. La flèche verticale du milieu se factorise
donc de la manière suivante :

y>2N´r´1pMn`r`1q
//

µn`r˝¨¨¨˝µn

++

py>2N´r´1{y>2N´rqpMn`r`1q
// y>2N´r´1pMnq.

Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que la composition de

y>2N´r´1pMn`r`2q
µn`r`1

// y>2N´r´1pMn`r`1q
// py>2N´r´1{y>2N´rqpMn`r`1q

est nulle. Or, le carré suivant

y>2N´r´1pMn`r`2q
//

µn`r`1

��

py>2N´r´1{y>2N´rqpMn`r`2q

µn`r`1

��

y>2N´r´1pMn`r`1q
// py>2N´r´1{y>2N´rqpMn`r`1q

commute et la flèche verticale à droite est nulle.

Partie E : Il reste à expliquer pourquoi les morphismes (6.34) sont nuls ; c’est l’objet de cette partie.
Soit X un k-schéma affine et lisse. On dispose d’un foncteur

qX : CplpOR-anpXqq // ModpCoh∇rspXqq

qui associe à un complexe de OR-anpXq-modules K‚ le dg-module sur Coh∇rspXq qui associe à un objet
E P Coh∇rspXq le complexe

HomOpXqpEpXq,K‚
q » HomOpXR-anqpE

R-an
pXR-an

q,K‚
q.
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Si E1 P Coh∇rspXq est un autre objet, l’action de dg-HompE1,Eq est donnée par la composition de

dg-HompE1,Eq b HomOpXR-anqpE
R-anpXR-anq,K‚q

����

HompE1,EqR-anpXR-anq b HomOpXR-anqpE
R-anpXR-anq,K‚q

HomOpXR-anqpE
1R-anpXR-anq,ER-anpXR-anqq

bHomOpXR-anqpE
R-anpXR-anq,K‚q

��

HomOpXR-anqpE
1R-anpXR-anq,K‚q.

Par ailleurs, étant donné un module différentiel V P Ind-Coh∇rspXq, une inspection facile fournit une identi-
fication entre les dg-modules

py>r
X {y

>r`1
X qpVq » qXpVpXq bOpXq Ωr

R-anpXqqr´rs. (6.36)

La discussion précédente s’étend aux préfaisceaux. Plus précisément, les qX, pour X P Smaf
{k, four-

nissent une transformation pseudo-naturelle (non 2-inversible) :

q : ModpOR-anp´qq // Mod ˝ Coh∇rsp´q.

En fait, si f : Y // X est un morphisme entre k-schémas affines et lisses, la transformation naturelle
f ˚ ˝ qX

// qY ˝ f ˚ est déduite, par adjonction, de l’identification évidente qX ˝ f˚ » f˚ ˝ qY : si L‚ est un
complexe de OR-anpYq-modules, et si E P Coh∇rspXq, alors

qXp f˚pL‚qqpEq “ HomOpXR-anqpE
R-an
pXR-an

q, L‚q » HomOpYR-anqpp f ˚EqR-an
pYR-an

q, L‚q “ f˚pqYpL‚qqpEq.

La transformation pseudo-naturelle q induit un foncteur

q : CplpPShpC;OR-anqq // PShpC; Mod ˝ Coh∇rsq.

De plus, étant donné un complexe M P CplpPShpC; Ind-Coh∇rsqq, les identifications canoniques (6.36)
induisent une identification canonique

py>r
{y>r`1

qpMq “ qpo∇pMq bO Ωr
R-anqr´rs (6.37)

dans PShpC; Mod ˝ Coh∇rsq. Le foncteur q préserve les équivalences faibles et se dérivent trivialement.
Grâce à la formule (6.37), il est donc suffisant de montrer que le morphisme

µm : o∇pMm`1q bO Ωr
R-an

// o∇pMmq bO Ωr
R-an

est nul dans DpPShpC;OR-anqq. On peut réécrire le morphisme en question de la manière suivante :

µm : po∇pMm`1q bO OR-anq bOR-an Ωr
R-an

// po∇pMmq bO OR-anq bOR-an Ωr
R-an.

Étant donné que l’endofoncteur ´ bOR-an Ωr
R-an est exact, il se dérive trivialement en un endofoncteur de

DpPShpC;OR-anqq. Le résultat recherché découle maintenant des hypothèses de l’énoncé, et plus précisément
de la nullité des morphismes (6.32). �

Remarque 6.4.3. — La preuve du Théorème 6.4.2 montre en fait que le morphisme composé

µn`2N ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ µn : Mn`2N`1
// Mn

est nul dans DpPShpC; Ind-Coh∇rsqq. Il nous semble, jusqu’à nouvel ordre, que cette information plus précise
ne sera pas utilisée dans la suite. �
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6.5. Rappels sur les variations de strutures de Hodge. —
Dans la Sous-section 6.6 ci-dessous, nous allons développer un cas particulier du Théorème 6.4.2 qui

jouera un rôle primordial dans la preuve de la conjecture de conservativité. Pour ce faire, nous aurons
besoin de quelques rappels, tout à fait élémentaires, sur les variations de structures de Hodge. Dans toute
cette sous-section, on fixe un plongement complexe σ : k ãÑ C.
Définition 6.5.1. — Soit X un k-schéma lisse. Une prévariation sur X est un quintuplet

M “ pMB,MdR, tWnunPZ, tFp
upPZ, compq

comme suit.
– MB est un système local en Q-vectoriels sur la variété analytique complexe Xan.
– MdR est un module différentiel sur X appartenant à Coh∇rspXq.
– comp : MB bQ OXan » pMdRq

an est un isomorphisme de modules différentiels sur Xan. (Bien entendu,
la connexion sur MB bQ OXan est déduite de la connexion évidente sur OXan de sorte que les sections
locales de MB sont plates.) L’isomorphisme comp est appelé l’isomorphisme de comparaison.

– tWnunPZ est une filtration croissante exhaustive sur le triplet pMB,MdR, compq. Autrement dit, on dis-
pose d’une filtration croissante tWnpMBqunPZ dans la catégorie des systèmes locaux sur Xan et d’une
filtration croissante tWnpMdRqunPZ dans Coh∇rspXq, et l’isomorphisme comp respecte ces filtrations.
La filtration tWnunPZ est appelée la filtration par le poids.

– tFpupPZ est une filtration décroissante exhaustive sur le OX-module sous-jacent à MdR. Elle est appelée
la filtration de Hodge.

Un morphisme M // N de prévariations est la donnée d’un morphisme de systèmes locaux MB
// NB et

d’un morphisme de modules différentiels MdR
// NdR qui sont compatibles aux filtrations et aux isomor-

phismes de comparaison.
Une prévariation M est appelée une variation de structures de Hodge si les deux conditions suivantes

sont satisfaites.
(i) Pour tout n, p P Z, FpgrW

n pMdRq est localement un facteur direct de grW
n pMdRq. (Bien entendu, grW

n est
le n-ième gradué pour la filtration par le poids et tFpgrW

n upPZ est sa filtration de Hodge.)
(ii) Pour x P Xan, on note Mx la fibre du système local MB en x ; c’est un Q-vectoriel de dimension finie.

La filtration tWnunPZ induit une filtration croissante tWnpMxqunPZ sur Mx et la filtration tFpupPZ induit
une filtration décroissante tFppMxqupPZ sur le C-vectoriel Mx b C. Alors, le triplet

Mx “ pMx, tWnunPZ, tFp
upPZq

est une structure de Hodge mixte au sens de Deligne [43, Définition 2.3.1].
Un morphisme de variations de structures de Hodge est un morphisme de prévariations. On note VHSσpXq,
ou simplement VHSpXq s’il n’y a pas de risque de confusion, la catégorie des variations de structures de
Hodge sur le k-schéma X.
Remarque 6.5.2. — La notion de variation de strutures de Hodge adoptée dans la Définition 6.5.1 peut
différer de celle qu’on trouve habituellement dans la littérature. (Pour la définition originale de Griffiths,
dans le cas pure, voir [57, §2].) La différence la plus notable est l’omission de la transversalité de Griffiths.
Nous ne l’avons pas imposée dans la Définition 6.5.1 car elle ne servira pas dans la suite. De même, nous
n’aurons pas besoin d’imposer l’existence de polarisations sur le gradué pour la filtration par le poids. �

Lemme 6.5.3. — Soit M une prévariation sur X. Alors M est une variation de structures de Hodge si et
seulement si pour tout n P Z, la prévariation grW

n pMq est une variation de structures de Hodge.
Démonstration. — Il est clair que la condition (i) de la Définition 6.5.1 se vérifie sur les prévariations
grW

n pMq. Il reste à voir qu’il en est de même de la condition (ii). Pour ce faire, il est suffisant de montrer que

grW
n pMxq » pgrW

n pMqqx. (6.38)

(Voir en effet [43, Définition 1.2.7].)
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Étant donné que le foncteur « fibre en x » est exact sur les systèmes locaux et les modules différentiels
appartenant à Coh∇rspXq, on a

pgrW
n pMBqqx » grW

n ppMBqxq et pgrW
n pMdRqqx » grW

n ppMdRqxq. (6.39)

La première identification assure que les Q-vectoriels sous-jacents aux deux membres de (6.38) sont cano-
niquement identifiés. Il reste donc à montrer que la seconde identification dans (6.39) est compatible aux fil-
trations de Hodge. Remarquons que FpppgrW

n pMdRqqxq est l’image de ppFpXWnqpMdRqqx dans pgrW
n pMdRqqx

alors que FppgrW
n ppMdRqxqq est l’image de pFp X WnqppMdRqxq dans grW

n ppMdRqxq. Il est donc suffisant de
montrer que le morphisme

ppFp
XWnqpMdRqqx

// pFp
XWnqppMdRqxq

est un isomorphisme. Par récurrence sur n, il est suffisant de montrer que le morphisme
ˆˆ

Fp XWn

Fp XWn´1

˙

pMdRq

˙

x

//

ˆ

Fp XWn

Fp XWn´1

˙

ppMdRqxq

est un isomorphisme. Le résultat découle de l’identification

Fp XWn

Fp XWn´1
»
pFp XWnq `Wn´1

Wn´1
“ FpgrW

n

et de la condition (i) de la Définition 6.5.1. �

Remarque 6.5.4. — Une variation de structures de Hodge M est dite pure de poids n si grW
m pMq “ 0 pour

tout m , n. Grâce à l’isomorphisme (6.38), dire que M est pure de poids n revient à dire que les structures
de Hodge Mx, pour x P Xan, sont pures de poids n.

Clairement, étant donnée une variation de Hodge générale M le n-ième gradué pour la filtration par le
poids grW

n pMq est pure de poids n. �

Construction 6.5.5. — Soit X un k-schéma lisse et soit M une variation de structures de Hodge sur X.
On considère le OXR-an-module MR-an

dR “ pMdRq
R-an. La filtration de Hodge F sur le OX-module sous-jacent à

MdR induit une filtration de Hodge, notée encore F, sur MR-an
dR . Par ailleurs, l’isomorphisme de comparaison

induit un isomorphisme de OXR-an-modules

MB b OXR-an »MR-an
dR .

On en déduit une « conjugaison complexe » sur le OXR-an-module MR-an
dR , i.e., une involution additive τ de

MR-an
dR vérifiant τpa ¨ vq “ a ¨ τpvq pour toutes sections locales a et v de OXR-an et MR-an

dR . (Ici, a ÞÑ a est la
conjugaison complexe sur les fonctions analytiques réelles à valeurs dans C.) On note alors F la filtration
de Hodge conjuguée sur MR-an

dR définie par Fp “ τpFpq. Notons aussi que MR-an
dR possède une filtration par le

poids W déduite de la filtration par le poids de MdR.
En fin de compte, on dispose de trois filtrations W, F et F sur le OXR-an-module MR-an

dR . En prenant les
sections globales, on déduit également trois filtrations W, F et F sur le OpXR-anq-module MR-an

dR pXR-anq. �

Lemme 6.5.6. — Les trois filtrations W, F et F sur le OXR-an-module MR-an
dR (resp. le OpXR-anq-module

MR-an
dR pXR-anq) sont opposées au sens de [43, (1.2.13)].

Démonstration. — Le cas respé de l’énoncé se déduit du cas non respé et du fait que le foncteur ΓpXR-an;´q
est exact sur la catégorie des OXR-an-modules cohérents (voir la Remarque 6.3.20). On se concentre donc sur
le cas non respé. Il s’agit de montrer que les filtrations F et F sont n-opposées sur le n-ième gradué grW

n .
Étant donné que

grW
n pM

R-an
dR q » pgrW

n pMdRqq
R-an,

on se ramène aisément au cas où M est pure de poids n. Dans ce cas, on doit montrer que les filtrations F et
F sont n-opposées. Rappelons que ceci équivaut à la condition que le morphisme évident

Fp
pMR-an

dR q ‘ Fn´p`1
pMR-an

dR q // pMR-an
dR q
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est inversible pour tout p P Z (voir [43, Proposition 1.2.5]). Étant donné que les FppMR-an
dR q et FqpMR-an

dR q sont
des OXR-an-modules de présentation finie (et même localement libre de rang fini), il est suffisant de montrer
ceci après application de p´qx, pour x variant dans Xan. Le morphisme en question s’identifie alors à

Fp
pMxq ‘ Fn´p`1

pMxq // pMxq b C

qui est inversible puisque le Q-vectoriel Mx, muni de la filtration de Hodge sur son complexifié, est une
structure de Hodge pure de poids n. �

Remarque 6.5.7. — D’après le Lemme 6.5.6, la donnée d’une variation de structures de Hodge M équi-
vaut à celle d’un sextuplet

M “ pMB,MdR,W,F,F, compq

avec MB, MdR et comp comme dans la Définition 6.5.1, et W, F et F trois filtrations opposées au sens de [43,
(1.2.13)] sur le OXR-an-module MR-an

dR (ou d’une manière équivalente sur le OpXR-anq-module MR-an
dR pXR-anq).

Ces données doivent vérifier les conditions suivantes.
(a) La filtration W sur MR-an

dR provient d’une filtration sur le système local MB via l’isomorphisme de
OXR-an-modules comp : MB b OXR-an »MR-an

dR .
(b) La filtration W sur MR-an

dR provient d’une filtration sur le module différentiel MdR.
(c) La filtration F sur MR-an

dR provient d’une filtration sur le OX-module sous-jacent au module différentiel
MdR.

(d) La filtration F est l’image de la filtration F par l’automorphisme de MR-an
dR qui correspond à la conju-

gaison complexe modulo comp : MB b OXR-an »MR-an
dR .

Il n’est pas nécessaire de demander l’analogue de la condition (i) de la Définition 6.5.1, à savoir que les
FpgrW

n pM
R-an
dR q soient localement des facteurs directs de grW

n pM
R-an
dR q ; ceci est une conséquence de [43, Pro-

position 1.2.5]. �

Le résultat suivant est bien connu. Pour la commodité du lecteur, nous incluons une preuve.
Proposition 6.5.8. — Soit X un k-schéma lisse. Alors, la catégorie VHSpXq est une catégorie abélienne,
et les foncteurs M ÞÑ MB et M ÞÑ MdR sont exacts et conservatifs. De plus, si X est géométriquement
connexe, alors VHSpXq est une catégorie tannakienne.
Démonstration. — Étant donnés des foncteurs F1 : A1

// S et F2 : A2
// S, on note A1ˆSA2 la catégorie

dont les objets sont les triplets pA1, A2, κq avec A1 P A1, A2 P A2 et κ : F1pA1q » F2pA2q dans S. Si F1

et F2 sont des foncteurs exacts entres catégories abéliennes, alors la catégorie A1 ˆS A2 est abélienne et
les projections Pi : A1 ˆS A2

// Ai, pour i P t1, 2u, sont des foncteurs exacts. De plus, P1 (resp. P2) est
conservatif si F2 (resp. F1) est conservatif.

Considérons la catégorie C dont les objets sont les sextuplets M comme dans la Remarque 6.5.7 mais
qui ne vérifient pas à priori les conditions (a)–(d). Clairement, on a, à équivalence près,

C » Coh∇rspXq ˆModpOXR-an q F3ModpOXR-anq ˆModpOXR-an q LocSyspXR-an
q

où F3ModpOXR-anq désigne la catégorie des OXR-an-modules munis de trois filtrations opposées W, F et F ;
cette catégorie est abélienne d’après [43, Théorème 1.2.10]. (Bien entendu, LocSyspXR-anq est la catégories
des systèmes locaux sur XR-an.) D’après la discussion au début de la preuve, il s’ensuit que C est une
catégorie abélienne et que les foncteurs d’oubli M ÞÑ MB et M ÞÑ MdR sont exacts et conservatifs. Enfin,
il est facile de voir que les conditions (a)–(d) de la Remarque 6.5.7, définissant la sous-catégorie pleine
VHSpXq Ă C , sont stables par noyaux et conoyaux. �

Notation 6.5.9. — Soient W, F et F trois filtrations opposées sur un objet A appartenant à une catégorie
abélienne. Pour p, q P Z, on considère, suivant Deligne, le sous-objet de A :

Dp,q
pAq “ pWp`qpAq X Fp

pAqq X

˜

pWp`qpAq X Fq
pAqq `

8
ÿ

i“1

pWp`q´ipAq X Fq´i`1
pAqq

¸

. (6.40)

Le lecteur vérifiera que le sous-objet Dp,qpAq Ă A coïncide avec le sous-objet noté « Ap,q
0 » dans [43, page

13]. �
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Lemme 6.5.10. —
(a) Soient W, F et F trois filtrations opposées sur un objet A appartenant à une catégorie abélienne. Alors,

le sous-objet Dp,qpAq est contenu dans Wp`qpAq. De plus, pour tout n P Z, le morphisme composé
à

p`q“n
Dp,q

pAq // WnpAq // // grW
n pAq

est un isomorphisme.
(b) Soient W, F et F trois filtrations opposées sur deux objets A1 et A2 appartenant à une catégorie abé-

lienne monoïdale. Alors, l’objet A1 b A2 est naturellement muni de trois filtrations opposées W, F et
F. De plus, on a un isomorphisme canonique

Dp,q
pA1 b A2q »

à

p1`p2“p, q1`q2“q

Dp1,q1
pA1q b Dp2,q2

pA2q.

Démonstration. — L’assertion (a) est une conséquence directe de [43, Lemme 1.2.11]. Pour démontrer (b),
il suffit de montrer l’inclusion de sous-objets

Dp1,q1
pA1q b Dp2,q2

pA2q Ă Dp1`p2,q1`q2
pA1 b A2q.

Pour ce faire, on doit utiliser la description explicite (6.40). Pour alléger les notations, si B1 Ă A1 et B2 Ă A2

sont des sous-objets de A1 et A2, on notera abusivement B1b B2 Ă A1b A2 le sous-objet défini comme étant
l’image du morphisme (non nécessairement injectif) B1 b B2 // A1 b A2.

En tant que sous-objets de A1 b A2, on a l’inclusion suivante

pWu1pA1q X Fv1
pA1qq b pWu2pA2q X Fv2

pA2qq Ă pWu1`u2pA1 b A2q X Fv1`v2
pA1 b A2qq,

et de même avec « F » au lieu de « F ». Pour i1, i2 > 1, on constate que

pWp1`q1´i1pA1q X Fq1´i1`1pA1qq b pWp2`q2´i2pA2q X Fq2´i2`1pA2qq
Ă Wp1`p2`q1`q2´i1´i2pA1 b A2q X Fq1`q2´i1´i2`2pA1 b A2q
Ă Wp1`p2`q1`q2´pi1`i2´1qpA1 b A2q X Fq1`q2´pi1`i2´1q`1pA1 b A2q.

(Ci-dessus, il est important de noter que i1 ` i2 ´ 1 > 1.) Ceci, joint à d’autres inclusions du même tonneau
mais plus simple à constater, permet de conclure. �

Notation 6.5.11. — Soit M une variation de structures de Hodge sur un k-schéma lisse X. Pour n P Z, on
pose

VnpMq “
à

p`q“n
Dp,q

0 pM
R-an
dR pXR-an

qq

où le OpXR-anq-module MR-an
dR pXR-anq est muni des trois filtrations opposées du Lemme 6.5.6. �

Le résultat suivant est tout ce dont nous aurons besoin pour démontrer le Théorème 6.6.4 dans la Sous-
section 6.6.
Proposition 6.5.12. — Soit X un k-schéma lisse et soit M une variation de structures de Hodge. On
dispose alors d’une décomposition dans la catégorie des OpXR-anq-modules :

MR-an
dR pXR-an

q »
à

nPZ

VnpMq.

Cette décomposition est fonctorielle en M P VHSpXq et elle est compatible au produit tensoriel des varia-
tions de structures de Hodge.
Démonstration. — Il s’agit d’un cas particulier du Lemme 6.5.10. �

Nous allons réinterpréter la Proposition 6.5.12 comme un isomorphisme de foncteurs fibres sur la caté-
gorie tannakienne VHSpXq.
Notation 6.5.13. — Soit X un k-schéma affine et lisse. On note

ΦX : VHSpXq // ModpOpXqq et Φ1X : VHSpXq // ModpOpXqq
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les foncteurs donnés par

ΦXpMq “ ΓpX;MXq et Φ1XpMq “
à

nPZ

ΓpX; grW
n pMdRqq.

Ces foncteurs sont exacts et monoïdals. De plus, par construction, on dispose d’une décomposition en
somme directe

Φ1X “
à

nPZ

Φ1X, n

avec Φ1X, npMq “ ΓpX; grW
n pMdRqq. �

Théorème 6.5.14. — Soit X un k-schéma affine et lisse. Il existe alors un isomorphisme de foncteurs
monoïdaux

δX : ΦXp´q bOpXq OR-anpXq » Φ1Xp´q bOpXq OR-anpXq.
Cet isomorphisme est compatible au changement de base au sens suivant. Si f : Y // X est un morphisme
entre k-schémas affines et lisses, alors le diagramme suivant est commutatif

pΦXp´q bOpXq OR-anpXqq bOR-anpXq OR-anpYq „

δX
//

„

��

pΦ1Xp´q bOpXq OR-anpXqq bOR-anpXq OR-anpYq

„

��

pΦXp´q bOpXq OpYqq bOpYq OR-anpYq

„

��

pΦ1Xp´q bOpXq OpYqq bOpYq OR-anpYq

„

��

ΦYp f ˚p´qq bOpYq OR-anpYq „

δY
// Φ1Yp f ˚p´qq bOpYq OR-anpYq.

Démonstration. — Puisque X est affine, on a

MR-an
dR pXR-an

q “ ΦXpMq bOpXq OR-anpXq.

De même, grâce au Lemme 6.5.10, l’inclusion VnpMq ãÑMR-an
dR pXR-anq fournit une identification

VnpMq “ ΓpXR-an; grW
n pM

R-an
dR qq “ ΓpX; grW

n pMdRqq bOpXq OR-anpXq.

On obtient donc
à

nPZ

VnpMq “ Φ1XpMq bOpXq OR-anpXq.

Modulo les identifications ci-dessus, l’isomorphisme δXpMq est donné par la Proposition 6.5.12. La com-
patibilité avec le changement de base est facile et sera laissée au soin du lecteur. �

6.6. L’ingrédient primordial, II. Variante spéciale. —
Le but de cette sous-section est d’énoncer et de démontrer le Théorème 6.6.4 ci-dessous qui, au final, est

un cas particulier du Théorème 6.4.2. Rappelons-le, le Théorème 6.6.4 ci-dessous jouera un rôle primordial
dans la preuve de la conjecture de conservativité.

Tout au long de cette sous-section, un plongement complexe σ : k ãÑ C sera fixé. On introduit d’abord
la notation suivante.
Notation 6.6.1. — Soit X un k-schéma lisse. On note Ind-VHSpXq la catégorie des ind-objets dans
VHSpXq ; c’est une catégorie abélienne. On continue à noter M, N, etc. les objets de Ind-VHSpXq, qu’on
appellera des ind-variations de structures de Hodge sur X. Une ind-variation de structures de Hodge M sur
X détermine un module différentiel MdR appartenant à Ind-Coh∇rspXq. On a donc un foncteur

RdR, X : Ind-VHSpXq // Ind-Coh∇rspXq
qui est exact et conservatif. On dispose aussi d’un foncteur

R1dR, X : Ind-VHSpXq // Ind-Coh∇rspXq

qui envoie une variation de structures de Hodge M sur
À

nPZ grW
n pMdRq. Ce foncteur est également exact et

conservatif. �
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Proposition 6.6.2. — L’association X ÞÑ Ind-VHSpXq s’étend naturellement en un 2-foncteur contrava-
riant

Ind-VHS : Sm{k // Cat.

De plus, les familles de foncteurs tRdR, XuXPSm{k et tR1dR, XuXPSm{k s’étendent naturellement en des transfor-
mations pseudo-naturelles 2-inversibles

RdR : Ind-VHS // Ind-Coh∇rs et R1dR : Ind-VHS // Ind-Coh∇rs.

Démonstration. — Étant donné un morphisme f : Y // X entre k-schémas lisses, on dispose d’un foncteur

f ˚ : VHSpXq // VHSpYq.

Pour une variation de structures de Hodge M sur X, on a

f ˚pMq “ p f ˚pMBq, f ˚pMdRq, f ˚pWq, f ˚pFq, f ˚pcompqq.

Étant donné un deuxième morphisme f : Z // Y , on a une identification canonique g˚ ˝ f ˚ » p f ˝ gq˚.
On dispose donc d’un 2-foncteur VHS : Sm{k // Cat. Le 2-foncteur Ind-VHS s’obtient de VHS en
composant avec le 2-endofoncteur « catégorie d’ind-objets » de Cat. �

Remarque 6.6.3. — Soit C une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{k.
(a) Grâce à la Proposition 6.6.2, on peut considérer la catégorie abélienne PShpC; Ind-VHSq des préfais-

ceaux sur C à valeurs dans les ind-variations de structures de Hodge. De plus, on dispose de deux
foncteurs exacts

RdR, R1dR : PShpC; Ind-VHSq // PShpC; Ind-Coh∇rsq. (6.41)

(b) Supposons maintenant que αpXq est affine pour tout X P C. Les familles de foncteurs tΦαpXquXPC et
tΦ1

αpXquXPC (voir la Notation 6.5.13) fournissent deux transformations pseudo-naturelles 2-inversibles

Φ, Φ1 : Ind-VHS ˝ α // ModpO ˝ αq.

Il s’ensuit alors deux foncteurs exacts

Φ, Φ1 : PShpC; Ind-VHSq // PShpC;Oq. (6.42)

De plus, on a des triangles commutatifs (voir la Notation 6.5.13) :

PShpC; Ind-VHSq Φ
//

RdR
��

PShpC;Oq

PShpC; Ind-Coh∇rsq
o∇

99

et PShpC; Ind-VHSq Φ1
//

R1dR
��

PShpC;Oq

PShpC; Ind-Coh∇rsq.
o∇

99

Les foncteurs (6.41) et (6.42) étant exacts, ils se dérivent trivialement. �

Théorème 6.6.4. — Soit C une catégorie essentiellement petite munie d’un foncteur α : C // Sm{k. Soit
A une algèbre commutative dans la catégorie monoïdale PShpC; Ind-VHSq. Enfin, soit N P N un entier
naturel. On suppose que les conditions suivantes sont satisfaites.

(i) Pour tout X P C, le k-schéma αpXq est un voisinage d’Artin de dimension 6 N.
(ii) Pour tout X P C, l’ind-variation de structures de Hodge

ApXq{Qp0q P Ind-VHSpαpXqq

est de poids > 1. Autrement dit, on suppose que

grW
n pApXqq “

"

Qp0q si n “ 0,
0 si n ă 0.

(Comme d’habitude, Qp0q désigne la structure de Hodge de poids zéro sur Q ainsi que ses « pull-
back ».)
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Pour n P N, on considère le complexe de Čech tronqué

Č6n
pΦpAqq “ σ

6nČpΦpAqq

associé à l’algèbre ΦpAq de PShpC;Oq. On obtient ainsi une tour tČ6npΦpAqqunPN dans la catégorie
CplpPShpC;Oqq. Alors, pour tout n P N, le morphisme

Č6n`2N`1
pΦpAqq // Č6n

pΦpAqq (6.43)

est nul dans DpPShpC;Oqq.
Démonstration. — D’après la Remarque 6.6.3, on a

Č6n
pΦpAqq “ o∇pČ6n

pAdRqq.

Ainsi, en appliquant le Théorème 6.4.2 à la tour tČ6npAdRqunPN, on se ramène à montrer que le morphisme

Č6n`1
pΦpAqq bO OR-an

// Č6n
pΦpAqq bO OR-an (6.44)

est nul dans DpPShpC;OR-anqq. Or, grâce au Théorème 6.5.14, on dispose d’un isomorphisme de foncteurs
monoïdaux

Φp´q bO OR-an » Φ1p´q bO OR-an.

Ceci permet d’identifier le morphisme (6.44) à

Č6n`1
pΦ1pAqq bO OR-an

// Č6n
pΦ1pAqq bO OR-an.

Il est donc suffisant de montrer que le morphisme

Č6n`1
pΦ1pAqq // Č6n

pΦ1pAqq (6.45)

est nul dans DpPShpC;Oqq.
Le foncteur Φ1 admet une décomposition naturelle

Φ1p´q “
à

nPZ

Φ1np´q

telle que, pour X P C, ΓpX; Φ1np´qq “ Φ1
αpXq, npΓpX;´qq (voir la Notation 6.5.13). Cette décomposition étant

compatible au produit tensoriel, on déduit que la décomposition

Φ1pAq “
à

nPZ

Φ1npAq

fait de Φ1pAq une algèbre graduée dans PShpC;Oq. De plus, la condition (ii) de l’énoncé se traduit par le
fait que

Φ1npAq “

"

O si n “ 0,
0 si n ă 0. (6.46)

La nullité du morphisme (6.45) est maintenant une conséquence du Lemme 6.6.5 ci-dessous. En effet,
les égalités (6.46) entraînent que la projection Φ1pAq // Φ10pAq » O est un morphisme de O-algèbres et
qu’elle fournit donc une section au morphisme structural de la O-algèbre Φ1pAq. �

Le résultat suivant est bien connu.
Lemme 6.6.5. — Soit E une catégorie additive munie d’une structure monoïdale symétrique et unitaire ;
on note 1 l’objet unité de E. Soit A une algèbre graduée dans E et supposons que le morphisme d’unité
u : 1 // A possède une section s : A // 1 qui soit un morphisme d’algèbres. Alors, pour tout n P N, le
morphisme de complexes Č6n`1pAq // Č6npAq est homotope à zéro.
Démonstration. — Rappelons que, pour m > 0, on a :

Čm
pAq “

m`1 fois
hkkkkkikkkkkj

Ab ¨ ¨ ¨ b A .

On définit un morphisme hm : Čm`1pAq // ČmpAq en prenant la composition de
m`2 fois

hkkkkkikkkkkj

Ab ¨ ¨ ¨ b A “ Ab

m`1 fois
hkkkkkikkkkkj

Ab ¨ ¨ ¨ b A
sbid
// 1b

m`1 fois
hkkkkkikkkkkj

Ab ¨ ¨ ¨ b A »

m`1 fois
hkkkkkikkkkkj

Ab ¨ ¨ ¨ b A .
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Un calcul facile montre que les flèches hm fournissent une homotopie entre, d’une part, le morphisme
Č6n`1pAq // Č6npAq donné par l’identité de ČmpAq, pour 0 6 m 6 n, et, d’autre part, le morphisme nul. �

7. Modèle algébrique pour le T -spectre représentant la cohomologie de de Rham

Partant du théorème 5.10.16, nous construisons dans cette section un T -spectre muni d’une structure
d’algèbre sur Ω, admettant une description purement algébrique (i.e., sans recourt au language des feuille-
tages schématiques) et qui sera bien adapté aux besoin de la preuve du théorème principal qui sera donnée
dans la section 8. Pour ce faire, on utilisera le formalisme des préfaisceaux drapeautiques sur des schémas
(ou feuilletages) stratifiés à valeurs dans certains 2-foncteurs de modules avec connexion intégrables. Ce
formalisme est introduit dans les sous-sections 7.1 et 7.2, et le T -spectre dont on a besoin sera obtenu dans
les sous-sections 7.3, 7.4 et 7.5. Enfin, le reste de la section contient des résultats préliminaires qui serviront
dans la section 8.

7.1. Stratifications régulières, I. Torseurs. —
Pour la preuve de la conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle, il faut travailler

encore un peu le T -spectre Z de la remarque 5.10.18. Dans cette sous-section et celle qui suivra, on regroupe
des constructions qui serviront pour cette tâche qui sera accomplie dans les sous-sections 7.3, 7.4 et 7.5.
Pour la notion de stratification, on renvoie le lecteur à la sous-section 5.9. Il sera pratique d’introduire les
deux définitions suivantes.
Définition 7.1.1. — Un k-schéma noethérien stratifié (resp. k-feuilletage excellent stratifié) est un couple
pX,SXq formé d’un k-schéma noethérien (resp. k-feuilletage excellent) X et d’une stratification SX de
l’espace topologique sous-jacent à X qu’on appelle la stratification structurale et qui sera souvent omise
de la notation. Un morphisme de k-schémas (resp. k-feuilletages) stratifiés est un morphisme de k-schémas
(resp. k-feuilletages) compatible aux stratifications structurales.
Notation 7.1.2. — Étant donné un k-schéma noethérien stratifié X, on note simplement drpXq (au lieu de
drpX,SXq) la catégorie des SX-drapeaux de X. (Voir la notation 5.9.6.) �

Définition 7.1.3. — Un k-schéma (resp. k-feuilletage) régulièrement stratifié est un k-schéma noethérien
(resp. k-feuilletage excellent) stratifié pX,SXq tel que le k-schéma X est régulier et la stratification SX

est régulière au sens de la définition 5.10.7. (Rappelons que cette dernière condition signifie qu’il existe
un diviseur à croisements normaux D Ă X tel que SX est la stratification la moins fine pour laquelle
les composantes irréductibles de D sont S -constructibles comme dans l’exemple 5.9.3. Le diviseur D est
uniquement déterminé et on dira qu’il définit la stratification SX.)
Notations 7.1.4. —

(a) Soit S un k-schéma noethérien. On note Sch-Σ{S la catégorie des S -schémas noethériens stratifiés
(i.e., des k-schémas noethériens stratifiés munis d’un morphisme de k-schémas de but S ). On note
Reg-Σ{S la sous-catégorie pleine de Sch-Σ{S formée des S -schémas régulièrement stratifiés (i.e., des
S -schémas noethériens stratifiés qui sont, après oubli du morphisme structural vers S , des k-schémas
régulièrement stratifiés).

(b) Soit S un k-feuilletage excellent. On note ExFol-Σ{S la catégorie des S -feuilletages excellents stra-
tifiés (i.e., des k-feuilletages excellents stratifiés munis d’un morphisme de k-feuilletages de but S ).
On note RegFol-Σ{S la sous-catégorie pleine de ExFol-Σ{S formée des S -feuilletages régulièrement
stratifiés (i.e., des S -feuilletages excellents stratifiés qui sont, après oubli du morphisme structural vers
S , des k-feuilletages régulièrement stratifiés). �

Construction 7.1.5. — Soit X un k-schéma régulièrement stratifié et soit C Ă X une SX-strate. On note
VXpCq le plus petit voisinage ouvert SX-constructible de C. Ensemblistement, il est donné par

VXpCq “
ž

DPSX , CĺD

D.
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L’ouvert VXpCq contient une unique SX-strate ouverte que l’on note V˝XpCq et EXpCq “ VXpCq r V˝XpCq
est un diviseur à croisements normaux dans VXpCq que l’on appelle parfois l’étoile de C. Clairement, le
nombre de composantes irréductibles de EXpCq est égal à la codimension de C dans X. On note RXpCq le
réseau des diviseurs de Cartier de VXpCq à support dans EXpCq. C’est donc le Z-module librement engendré
par les composantes irréductibles de EXpCq et son rang est la codimension de C dans X. On note

TXpCq “ HompRXpCq,Gmq

le tore déployé ayant RXpCq pour groupe de caractères, i.e., dont l’anneau des fonctions régulières est

OpTXpCqq “
à

νPRXpCq

Z ¨ tν.

Pour ν P RXpCq, on note Ipνq Ă OV˝XpCq l’idéal fractionnaire de OVXpCq associé à ν comme suit. Si pEiqi“1, ¨¨¨ , r

est la famille des composantes irréductibles de EXpCq et si ν “ n1 ¨E1`¨ ¨ ¨`nr ¨Er, alors Ipνq “ In1
E1
¨ ¨ ¨ Inr

Er

où IEi est l’idéal de définition du fermé Ei Ă VXpCq. (Autrement dit, Ipνq “ Op´νq avec les notations
usuelles concernant les diviseurs de Cartier.) On munit RXpCq de la relation d’ordre définie par : ν1 6 ν2 si
et seulement si ν2 ´ ν1 est un diviseur de Cartier effectif, ce qui revient à dire que Ipν2q Ă Ipν1q. On pose :

Ipνq “
Ipνq

ř

ν1ąν Ipν
1q
.

Alors,
À

νPRXpCq Ipνq est naturellement une OC-algèbre quasi-cohérente RXpCq-graduée, et on pose

N˝XpCq “ Spec

˜

à

νPRXpCq

Ipνq

¸

et NXpCq “ Spec

˜

à

νPRXpCq, ν>0

Ipνq

¸

.

La RXpCq-graduation fait de N˝XpCq un torseur sous TXpCq défini sur C et l’inclusion N˝XpCq ãÑ NXpCq est
une compactification partielle TXpCq-équivariante. Le k-schéma NXpCq sera muni de la stratification définie
par son diviseur à croisements normaux NXpCq r N˝XpCq. �

Notation 7.1.6. — Soit X un k-schéma stratifié et soit C une SX-strate de X. On note S C
X la stratification

la moins fine de X pour laquelle les adhérences des SX-strates D vérifiant C ĺ D soient S C
X -constructibles.

(Si X est régulièrement stratifié et si pEiqiPI est la famille des composantes irréductibles du diviseur à croise-
ments normaux définissant la stratification structurale SX, alors S C

X est définie par le sous-diviseur obtenu
en prenant l’union des Ei contenant C.) �

Construction 7.1.7. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 7.1.5. Les C-schémas
N˝XpCq et NXpCq admettent des extensions naturelles en des C-schémas N˝XpCq et NXpCq que l’on peut obte-
nir en munissant X de la stratification S C

X . En effet, C est une S C
X -strate de X et l’inclusion VXpCq ãÑ VXpCq

induit une bijection entre les composantes irréductibles de EXpCq et EXpCq. Il s’ensuit des identifications

RXpCq “ RXpCq, TXpCq “ TXpCq, N˝XpCq “ C ˆC N˝XpCq et NXpCq “ C ˆC NXpCq.

Plus généralement, étant donné un sous-schéma localement fermé SX-constructible D de X contenant C
comme ouvert dense, on pose

N˝XpDq “ DˆC N˝XpCq et NXpDq “ DˆC NXpCq.

Les k-schémas N˝XpDq et NXpDq seront munis des stratifications définies par les diviseurs à croisements
normaux N˝XpDq r N˝XpCq et NXpDq r N˝XpCq. �

Notation 7.1.8. — Soit X un k-schéma régulièrement stratifié et soit C une SX-strate. Avec les notations
de la construction 7.1.7, on pose :

N`X pCq “ NXpCq.
C’est un k-schéma régulièrement stratifié connexe et N˝XpCq est sa strate ouverte. �

Nous allons maintenant montrer que les schémas introduits dans les constructions 7.1.5 et 7.1.7 possèdent
des propriétés de fonctorialité fort agréables. Le premier résultat dans cette direction est le suivant.



286 JOSEPH AYOUB

Proposition 7.1.9. — Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas régulièrement stratifiés tel que f envoie
une SY-strate ouverte dans une SX-strate ouverte. Soit D une SY-strate et notons C la SX-strate telle que
f pDq Ă C. Le morphisme f induit un homomorphisme f ˚ : RXpCq // RYpDq donné par l’opération
« image inverse » des diviseurs de Cartier. Soit f˚ : TYpDq // TXpCq le morphisme de tores déduit par
dualité. Il existe alors un morphisme naturel de C-schémas

f : N˝YpDq // N˝XpCq (7.1)

équivariant pour les actions naturelles de TYpDq et qui s’étend en un morphisme de k-schémas régulière-
ment stratifiés f : N`Y pDq // N`X pCq. De plus, les morphismes (7.1) sont compatibles à la composition des
morphismes de k-schémas régulièrement stratifiés au sens évident.

Démonstration. — Le morphisme f se restreint en un morphisme f : VYpDq // VXpCq qui envoie l’ouvert
V˝YpDq dans V˝XpCq. On a donc l’inclusion f´1pEXpCqq Ă EYpDq et l’image inverse d’un diviseur de Cartier
de VXpCq à support dans EXpCq est un diviseur de Cartier de VYpDq à support dans EYpDq. Ceci fournit
l’homomorphisme f ˚ : RXpCq // RYpDq de l’énoncé. Cet homomorphisme est strictement croissant pour
les ordres naturels sur RXpCq et RYpDq. En effet, si E est une composante irréductible de EXpCq, le diviseur
effectif f ˚pEq est non nul étant donné que son support f´1pEq contient D car E contient C. Par ailleurs,
pour ν P RXpCq, on dispose d’un isomorphisme naturel de OVYpDq-modules inversibles f ‹pIpνqq » Ip f ˚pνqq.
Puisque f ˚ est strictement croissant, il s’ensuit un morphisme de OVYpDq-modules

coker

#

à

ν1ąν

f ‹pIpν1qq Ñ f ‹pIpνqq

+

// Ip f ˚pνqq.

Puisque f ‹ est exact à droite, la source de ce morphisme s’identifie canoniquement à f ‹pIpνqq. Le but
étant un OD-module, on a donc construit un morphisme naturel de OD-modules f ‹DpIpνqq // Ip f ˚pνqq avec
fD : D // C le morphisme induit par f . Clairement, le morphisme composé

f ‹D

˜

à

νPRXpCq

Ipνq

¸

“
à

νPRXpCq

f ‹DpIpνqq //
à

νPRXpCq

Ip f ˚pνqq //
à

µPRYpDq

Ipµq

est un morphisme d’algèbres RYpDq-graduées. En passant aux spectres, on obtient le morphisme TYpDq-
équivariant f : N˝YpDq // N˝XpCq recherché. La compatibilité avec la composition est immédiate.

Il reste à voir que le morphisme construit ci-dessus s’étend en un morphisme f : NYpDq // NXpCq. On
rappelle les identifications RYpDq “ RYpDq et RXpCq “ RXpCq. Modulo ces identifications, l’homomor-
phisme f ˚ : RXpCq // RYpDq induit un homomorphisme f ˚ : RXpCq // RYpDq. (On fera attention que
f ˚ n’est pas donné par l’opération « image inverse ».) Il s’agit de montrer que si ν P RXpCq est un diviseur
de Cartier effectif, alors l’isomorphisme de OD-modules f ‹DpIpνqq » Ip f ˚pνqq s’étend en un morphisme
de OD-modules f ‹

D
pIpνqq // Ip f ˚pνqq. (Bien entendu, fD : D // C est le morphisme déduit de f et ν est

considéré ici comme un élément de RXpCq.) Ceci découle aussitôt du fait qu’on a des inclusions évidentes
f ‹pIpνqq ãÑ Ip f ˚pνqq car, pour ν P RXpCq effectif, le diviseur de Cartier f ˚pνq ´ f ˚pνq est effectif. (Bien
entendu, f ˚pνq l’image inverse de ν par le morphisme f .) �

Proposition 7.1.10. — Soit X un k-schéma régulièrement stratifié et soit s : Y ãÑ X l’inclusion d’un
sous-schéma localement fermé lisse et SX-constructible. On munit Y de la stratification SY induite de
celle de X. (Ainsi, les SY-strates sont les SX-strates contenues dans Y et, muni de SY , Y est un k-schéma
régulièrement stratifié.) On fixe une SY-strate C et on note s5 : RYpCq // RXpCq l’homomorphisme qui
envoie une composante irréductible F de EYpCq sur l’unique composante irréductible E de EXpCq telle que
E X VYpCq “ F. Soit s5 : TXpCq // TYpCq le morphisme de tores déduit de s5 par dualité. Il existe alors
un morphisme naturel de C-schémas

s5 : N˝XpCq // N˝YpCq (7.2)
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équivariant pour les actions naturelles de TXpCq et qui s’étend en un morphisme de k-schémas régulière-
ment stratifiés s5 : N`X pCq // N`Y pCq. De plus, les morphismes (7.2) sont compatibles à la composition des
immersions de sous-schémas localement fermés constructibles au sens évident.

Démonstration. — On note pEiqiPI la famille des composantes irréductibles de VXpCq. L’immersion loca-
lement fermée s se restreint en un immersion fermée s : VYpCq ãÑ VXpCq. Puisque VYpCq est lisse et
constructible, il existe J Ă I tel que VYpCq “

Ş

jP J E j. Les composantes irréductibles de EYpCq sont les
Fi “ Ei X VYpCq pour i P I r J. L’homomorphisme s5 : RYpCq // RXpCq de l’énoncé envoie le diviseur
de Cartier Fi Ă VYpCq sur le diviseur de Cartier Ei Ă VXpCq pour tout i P I r J ; en particulier il est
strictement croissant. De plus, pour tout ν P RYpCq, on a une identification canonique de OVYpCq-modules
s‹Ips5pνqq » Ipνq. Il s’ensuit une identification canonique OVYpCq-modules

s‹
ˆ

Ips5pνqq
ř

ν1ąν Ips5pν1qq

˙

» Ipνq. (7.3)

Or, on a l’égalité

OVYpCq “
OVXpCq

ř

jPJ IpE jq
.

Le membre de gauche dans l’identification (7.3) est donc canoniquement isomorphe à Ips5pνqq. Ainsi, pour
chaque ν P RYpCq, on dispose d’une identification canonique de OC-modules Ipνq » Ips5pνqq. On vérifie
aussitôt que la composition de

à

νPRYpCq

Ipνq
„
//

à

νPRYpCq

Ips5pνqq ãÑ
à

µPRXpCq

Ipµq

est un morphisme de OC-algèbres RXpCq-graduées. En passant aux spectres, on obtient le morphisme
TXpCq-équivariant s5 : N˝XpCq // N˝YpCq recherché. La compatibilité avec la composition est immédiate.
L’extension en un morphisme s5 : NXpCq // NYpCq s’obtient en répétant la construction précédente dans le
cas du k-schéma régulièrement stratifié pX,S C

X q et en utilisant que l’homomorphisme s5 : RYpCq // RXpCq
est croissant. �

On enchaîne avec le résultat suivant.

Proposition 7.1.11. — Supposons donné un carré commutatif de k-schémas stratifiés

T
t
//

g
��

Y
f
��

Z
s
// X

tel que les conditions suivantes sont satisfaites :

(i) X et Y sont des k-schémas régulièrement stratifiés ;
(ii) s et t sont des immersions localement fermées régulières d’images constructibles, et Z et T sont munies

des stratifications induites de celles de X et Y ;
(iii) f et g envoient les strates ouvertes de leurs sources dans des strates ouvertes de leurs buts.

Soit D Ă T une ST -strate et notons C Ă Z la SZ-strate telle que gpDq Ă C. Alors, les carrés

TT pDq

g˚
��

TYpDq
t5
oo

f˚
��

TZpCq TXpCq
s5
oo

et
N˝T pDq

g
��

N˝YpDq
t5
oo

f
��

N˝ZpCq N˝XpCq
s5
oo

sont commutatifs.
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Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en remplaçant le carré de l’énoncé par

VT pDq

g
��

t
// VYpDq

f
��

VZpCq
s
// VXpCq.

Soient pEiqiPI et pF jq jPJ les familles des composantes irréductibles des diviseurs à croisements normaux
définissant les stratifications de X et Y respectivement. On a donc C “

Ş

iP I Ei et D “
Ş

jP J F j. De plus,
pour toutes parties I1 Ă I et J1 Ă J, les fermés

Ş

iP I1 Ei et
Ş

jP J1 F j sont connexes.
Soient IZ Ă I et JT Ă J les parties telles que Z “

Ş

iP IZ
Ei et T “

Ş

jP JT
F j. Dire que g : T // Z

envoie la strate ouverte de T dans la strate ouverte de Z équivaut à la condition gpT q 1 Ea pour tout
a P Ir IZ. Ainsi, pour un tel a, f´1pEaq ne contient pas l’intersection

Ş

jP JT
F j, ce qui entraîne que f´1pEaq

est contenu dans
Ť

bP JrJT
Fb. On a ainsi montré que l’homomorphisme f ˚ : RCpXq // RDpYq envoie le

sous-groupe s5pRCpZqq Ă RCpXq dans le sous-groupe t5pRDpT qq Ă RDpYq et il est immédiat de voir que le
carré

RDpT q t5pRDpT qq
´XT
„
oo

RCpZq

g˚
OO

s5pRCpZqq
´XZ
„
oo

f˚
OO

est commutatif. Ceci entraîne aussitôt la commutation du carré

RDpT q
t5
// RDpYq

RCpZq

g˚
OO

s5
// RCpXq

f˚
OO

et, par dualité, la commutation du premier carré de l’énoncé.
Pour la commutation du second carré, on fixe un diviseur de Cartier ν P RCpZq et on remarque que le

diagramme de OT -modules

Ipg˚pνqq t‹pIpt5 ˝ g˚pνqqq
„
oo t‹pIp f ˚ ˝ s5pνqqq

g‹pIpνqq

„

OO

g‹ ˝ s‹pIps5pνqqq
„
oo t‹ ˝ f ‹pIps5pνqqq

„

OO

est commutatif. (En effet, tous les OT -modules ci-dessus s’identifient à l’idéal fractionnaire Ipg˚pνqq de OT

et, modulo ces identifications, les flèches ci-dessus sont l’identité.) Par passage aux quotients, on trouve
donc un carré commutatif de OD-modules

Ipg˚pνqq
„
// Ipt5g˚pνqq Ip f ˚s5pνqq

g‹DpIpνqq
„

//

„

OO

f ‹DpIps5pνqqq.

„

OO

Ceci permet de conclure. �

On aura également besoin du résultat suivant.
Proposition 7.1.12. — Soit X un k-schéma régulièrement stratifié. Soit D une SX-strate et posons Y “

N`X pDq. Soient E une SY-strate et C ă D la SX-strate qui contient l’image de E dans X. Alors, il existe un
isomorphisme canonique de k-schémas régulièrement stratifiés

N`X pCq » N`Y pEq.
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Démonstration. — La proposition 7.1.9 appliquée au morphisme de k-schémas régulièrement stratifiés
pX,SXq // pX,S D

X q fournit un morphisme N`X pCq // N`X pDq “ Y . Par ailleurs, la proposition 7.1.10
fournit un morphisme N`X pCq // N`

D
pCq. Il s’ensuit un morphisme

N`X pCq // Y ˆD N`
D
pCq

qui est un isomorphisme de k-schémas régulièrement stratifiés. (Pour montrer cela, on se ramène aussitôt
au cas où X “ An muni de la stratification définie par le complémentaire de En ; ce cas se démontre par un
calcul direct.) Par ailleurs, le lemme 7.1.13 ci-dessous (où l’on prend D pour X) fournit un isomorphisme
de k-schémas régulièrement stratifié N`Y pEq » Y ˆD N`

D
pCq comme souhaité. �

Lemme 7.1.13. — Soient X un k-schéma régulièrement stratifié, T un tore déployé, U // X un torseur
sous T et T ãÑ T un plongement équivariant affine au sens de [87, Chapter I, Definition 1] avec T lisse
(voir [87, Chapter I, Theorem 4]). On pose Y “ T ˆT U que l’on munit de la stratification SY la moins
fine pour laquelle le morphisme Y // X est compatible aux stratifications et les composantes irréductibles
du fermé Y r U sont SY-constructibles. Soit E une SY-strate et C sont image dans X. Alors, il existe un
isomorphisme canonique

N`Y pEq » Y ˆX N`X pCq. (7.4)

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X est connexe. On se ramène aussitôt
au cas où

T “ SpecpZrt˘1 , ¨ ¨ ¨ , t
˘
m sq et T “ SpecpZrt1, ¨ ¨ ¨ , tmsq,

et E “ ptou ˆT Uq ˆX C avec C Ă X une SX-strate. Puisque U est un T -torseur au-dessus de X, il est
donné par le spectre d’une OX-algèbre Zm-graduée A “

À

νPZm Aν avec Aν des OX-modules inversibles. De
plus, on a Y “ Specp

À

νPNm Aνq. Soient D1, ¨ ¨ ¨ ,Dn les composantes irréductibles du diviseur à croisements
normaux qui définit SX et posons D1j “ Y ˆX D j pour 1 6 j 6 n. Le diviseur à croisements normaux
Y r U est l’union des composantes irréductibles H1, ¨ ¨ ¨ ,Hm avec Hi le fermé défini par l’idéal

À

ν>ei
Aν

avec pe1, ¨ ¨ ¨ , emq la base canonique de Zm. La stratification sur Y est définie par le diviseur à croisements
normaux H1 Y ¨ ¨ ¨ Y Hm Y D11 Y ¨ ¨ ¨ Y D1n. On peut supposer que C “ D1 X ¨ ¨ ¨ X Dr pour un certain entier
0 6 r 6 n. Il s’ensuit une identification RYpEq “ Zm ˆ Zr. Étant donnés ν P Nm et µ P Nr, on a alors un
isomorphisme évident de OC-modules

Ipν` µq » Aν bOX Ipµq

La somme directe des ces isomorphismes fournit par passage au spectre l’isomorphisme (7.4). �

Remarque 7.1.14. — Si X est un k-feuilletage régulièrement stratifié et si C est une SX-strate de X,
les X-schémas N˝XpCq, N`X pCq, etc., sont naturellement des X-feuilletages excellents. (En effet, ce sont des
X-schémas de type fini et on peut les munir des structures de feuilletages basiques déduites de celle de X.)
Les actions du tore TXpCq préservent les structures de feuilletages au sens que ces actions sont données par
des morphismes de k-feuilletages. De plus, les variantes évidentes des propositions 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 et
7.1.12 valent également pour les k-feuilletages régulièrement stratifiés. �

Construction 7.1.15. — Soit S un k-schéma noethérien. Soient X et Y deux S -schémas régulièrement
stratifiés connexes. Un morphisme tangentiel p f ,Cq : Y // X est la donnée d’une SX-strate C et d’un
morphisme de S -schémas régulièrement stratifiés f : Y // N`X pCq qui envoie la strate ouverte de Y dans
N˝XpCq (qui est la strate ouverte de N`X pCq). Les morphismes tangentiels se composent comme suit. Soient
X, Y et Z trois S -schémas régulièrement stratifiés connexes et soient p f ,Cq : Y // X et pg,Dq : Z // Y des
morphismes tangentiels. Grâce à la proposition 7.1.9, le morphisme f : Y // N`X pCq induit un morphisme

f : N`Y pDq // N`
N`X pCq

pEq (7.5)

avec E la strate de N`X pCq qui contient f pDq. Appelons F la SX-strate qui contient l’image de E dans X (et
donc aussi l’image de D dans X). Grâce à la proposition 7.1.12, le but de (7.5) s’identifie à N`X pFq. Ceci
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étant, on pose p f ,Cq ˝ pg,Dq “ ph, Fq avec h la composition de

Z // N`Y pDq // N`
N`X pCq

pEq » N`X pFq.

Puisque le morphisme (7.5) envoie la strate ouverte dans la strate ouverte, il en est de même de h. Ainsi,
ph, Fq est bien un morphisme tangentiel. (Il reste bien sûr à vérifier que cette composition est associative ;
il s’agit d’une vérification longue et pénible qui sera omise.) La catégorie des S -schémas régulièrement
stratifiés connexes et de leurs morphismes tangentiels est notée Reg-TΣ{S . �

Remarque 7.1.16. — On dispose d’un foncteur évident Reg-TΣ{S // Reg-Σ{S qui est l’inclusion évi-
dente sur les objets et qui associe à un morphisme tangentiel p f ,Cq : Y // X le morphisme composé

Y
f
// N`X pCq // X.

La vérification que ceci définit bien un foncteur est laissée au lecteur. �

Remarque 7.1.17. — Soit S est un k-feuilletage excellent. La construction 7.1.15 garde aussi un sens
pour les S -feuilletages régulièrement stratifiés. On peut donc parler de morphismes tangentiels entre S -
feuilletages régulièrement stratifiés connexes. La catégorie ainsi obtenue est notée RegFol-TΣ{S . �

Nous aurons besoin d’étendre les considérations précédentes à un contexte équivariant. On fait la défini-
tion suivante (qui est clairement inspirée de [87]).
Définition 7.1.18. — Un k-schéma (resp. k-feuilletage) torique stratifié est un k-schéma noethérien (resp.
k-feuilletage excellent) intègre P muni d’une stratification SP et d’une action d’un tore déployé TP, appelé
le tore des translations, tel que les conditions suivantes sont vérifiées.

(i) Le schéma X possède un recouvrement par des ouverts affines stables par l’action de TP.
(ii) L’action de TP sur X préserve les SX-strates. (Dans le cas respé, cette action préserve aussi la struc-

ture de feuilletage sur X, i.e., le morphisme TP ˆ P // P qui définit l’action est un morphisme de
k-feuilletages si l’on munit la source de la structure de feuilletage basique déduite de celle de P par
la projection sur le second facteur.)

(iii) Si U Ă X est la SX-strate ouverte, alors la projection U // TPzU est un torseur sous TP.

Un morphisme de k-schémas toroïdaux stratifiés (resp. de k-feuilletages toroïdaux stratifiés) f : P1 // P est
un morphisme de k-schémas (resp. k-feuilletages) compatible aux stratifications structurales et qui est TP1-
équivariant pour un morphisme de tores TP1

// TP non spécifié. (Ce morphisme de tores est uniquement
déterminé si le morphisme envoie la strate ouverte de P1 dans la strate ouverte de P.)

Exemple 7.1.19. — Soient X un k-schéma (resp. k-feuilletage) stratifié connexe, U // X un torseur sous
un tore déployé T et T ãÑ T un plongement équivariant au sens de [87, Chapter I, Definition 1]. Alors,
P “ T ˆT U est naturellement un k-schéma (resp. k-feuilletage) torique stratifié. La stratification SP est la
moins fine telle que la projection P // X est compatible aux stratifications et, pour toute orbite C Ă T de
T , la partie localement fermée C ˆT U Ă P est SP-constructible. Un k-schéma (resp. k-feuilletage) torique
stratifié P obtenu de cette manière sera dit spécial et le k-schéma (resp. k-feuilletage) stratifié X “ TzP est
appelé la base de P. �

Définition 7.1.20. — Un k-schéma (resp. k-feuilletage) torique régulièrement stratifié est un k-schéma
(resp. k-feuilletage) torique stratifié spécial tel que le k-schéma (resp. k-feuilletage) stratifié obtenu en
oubliant l’action du tore des translations est un k-schéma régulièrement stratifié. Avec les notations de
l’exemple 7.1.19, ceci revient à dire que la base X est régulièrement stratifiée et que le plongement équiva-
riant T est lisse (voir [87, Chapter I, Theorem 4]).
Remarque 7.1.21. — Soit P un k-schéma torique régulièrement stratifié. On appelle T son tore des
translations et X sa base. Étant donnée une SP-strate D, le k-schéma régulièrement stratifié N`P pDq est
muni d’une action de T et d’une action de TPpDq, et ces deux actions commutent entre elles. On note T 1

le plus petit quotient de T ˆ TPpDq par lequel l’action sur N`P pDq se factorise. Muni de l’action de T 1,
N`P pDq est naturellement un k-schéma torique régulièrement stratifié. Si C est la SX-strate égale à l’image
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de D dans X, on vérifie aussitôt que T 1 s’identifie à T ˆ TXpCq et que la base de N`P pDq est C muni de la
stratification SC induite de SX. �

Définition 7.1.22. —
(a) Soit S un k-schéma noethérien. Soient P et Q deux S -schémas toroïdaux régulièrement stratifiés.

Un morphisme tangentiel équivariant p f ,Dq : Q // P est un morphisme tangentiel tel que f :
Q // N`P pDq est TQ-équivariant pour un certain morphisme entre les tores des translations (où
N`P pDq est muni de l’action décrite dans la remarque 7.1.21) ; le morphisme de tores en question
est alors uniquement déterminé par f . On note Reg-TTΣ{S la catégorie des S -schémas toroïdaux
régulièrement stratifiés et des morphismes tangentiels équivariants.

(b) Soit S un k-feuilletage excellent. La notion de morphisme tangentiel équivariant garde son sens
pour les S -feuilletages toroïdaux régulièrement stratifiés. On note RegFol-TTΣ{S la catégorie des
S -feuilletages toroïdaux régulièrement stratifiés et des morphismes tangentiels équivariants.

Notation 7.1.23. — Soit X un k-schéma (torique) régulièrement stratifié et soit C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq un
SX-drapeau. On munit Cm de la stratification SCm

induite de la stratification structurale SX de X et on
pose :

M˝
XpCq “ N˝

Cm
pC0q et M`

X pCq “ N`
Cm
pC0q.

Alors, M`

X pCq est naturellement un k-schéma torique régulièrement stratifié (voir la remarque 7.1.21) et
M˝

XpCq est sa strate ouverte. �

Notation 7.1.24. — On note Dia la 2-catégorie des petites catégories. Étant donnée une catégorie C, on
note DiapCq la 2-catégorie des foncteurs covariants F : I // C de source I P Dia. Un tel foncteur sera
souvent désigné par pF, Iq et sera appelé un diagramme dans C. Les 1-morphismes et les 2-morphismes
dans DiapCq sont définis comme dans [12, Définition 2.4.4 et Remarque 2.4.5]. Dans le reste de la sous-
section, sauf mention explicite du contraire, on considère uniquement la 1-catégorie sous-jacente à DiapCq.
Un morphisme p f , aq : pG, Jq // pF, Iq dans DiapCq consiste alors en la donnée d’un foncteur covariant
a : J // I et d’une transformation naturelle f : G // F ˝ a. �

On aura besoin d’une remarque générale sur les catégories et les foncteurs.
Remarque 7.1.25. — Soient C et D deux catégories. Appellons 7-foncteur F : C // D un morphisme
entre les graphes orientés sous-jacents à C et D, compatible à la composition mais qui ne respecte pas
nécessairement les identités. Autrement dit, un 7-foncteur vérifie toutes les propriétés d’un foncteur sauf
celle qui stipule que FpidAq “ idFpAq pour A P C. Au lieu de cela, les flèches FpidAq sont idempotentes
et on a les identités Fp f q ˝ FpidAq “ Fp f q “ FpidBq ˝ Fp f q pour toute flèche f : A // B dans C.
Clairement, il existe une catégorie C7 munie d’un 7-foncteur universel C // C7, i.e., tel la donnée d’un
7-foncteur F : C // D équivaut à la donnée d’un foncteur F7 : C7 // D. La catégorie C7 a les mêmes
objets que C ; étant donné un objet A de C, on note A7 cet objet considéré dans C7. Étant donnée une flèche
f : A // B dans C, il lui correspond une flèche f 7 : A7 // B7. De plus, pour A et B deux objets distincts
de C, on a HomC7pA7, B7q “ HomCpA, Bq7 alors que EndC7pA7q “ tidA7u \ HomCpAq7. �

Proposition 7.1.26. —
(a) Soit X un k-schéma régulièrement stratifié. Alors, l’association C  M`

X pCq s’étend naturelle-
ment en un 7-foncteur covariant M`

X : drpXq // Reg-TTΣ{k qu’on considère comme un objet de
DiapReg-TTΣ{kq indexé par drpXq7.

(b) L’association X pM`

X , drpXq
7q s’étend naturellement en un foncteur covariant

M` : Reg-Σ{k // DiapReg-TTΣ{kq.

De plus, pour tout morphisme f : Y // X de k-schémas régulièrement stratifiés et tout SY-drapeau
D dans Y, le morphisme tangentiel associé M`

Y pDq // M`

X p f˚Dq envoie M˝
YpDq dans M˝

Xp f˚Dq.

Démonstration. — Soit D // C une flèche dans drpXq avec C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq et D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq deux
SX-drapeaux dans X. Supposons d’abord que C0 “ D0. Alors, Cm est un sous-schéma fermé, régulier et
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SDn
-constructible de Dn. On est donc dans la situation de la proposition 7.1.10 qui fournit un morphisme

N`
Dn
pD0q // N`

Cm
pC0q. Le morphisme M`

X pDq // M`

X pCq associé à la flèche D // C est la composition de

N`
Dn
pD0q

p‹q
// N`

Dn
pD0q // N`

Cm
pC0q

avec p‹q le morphisme tangentiel donné par D0, considéré comme une strate de N`
Dn
pD0q grâce à l’inclusion

évidente D0 ãÑ N`
Dn
pD0q, et l’identification

N`
Dn
pD0q » N`

N`
Dn
pD0q
pD0q

de la proposition 7.1.12. Supposons ensuite que Cm “ Dn. Dans ce cas, la proposition 7.1.12 fournit une
identification

N`
Dn
pD0q » N`

N`
Cm
pC0q
pD0q

avec D0 considéré comme une strate de N`
Cm
pC0q grâce à l’inclusion évidente C0 ãÑ N`

Cm
pC0q. Ceci déter-

mine un morphisme tangentiel N`
Dn
pD0q // N`

Cm
pC0q qui est le morphisme M`

X pDq // M`

X pCq associé à
la flèche D // C. En général, on peut écrire la flèche D // C comme une composition de flèches dans
drpXq vérifiant l’une des deux hypothèses supposées précédemment, ce qui permet de définir un morphisme
tangentiel MXpDq // MXpCq. Il découle de la proposition 7.1.11, des compatibilités avec les compositions
dans les propositions 7.1.9 et 7.1.10, et de la construction de l’isomorphisme de la proposition 7.1.12 que ce
morphisme est indépendant du choix de la factorisation. On a ainsi construit le diagramme M`

X de la partie
(a) de l’énoncé.

On passe maintenant à la partie (b) de l’énoncé. On note C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq le SX-drapeau f˚D. Le
morphisme f induit un morphisme de k-schémas régulièrement stratifiés f : pDn,SDn

q // pCm,SCm
q. La

proposition 7.1.9 fournit alors un morphisme

f : N`
Dn
pD0q // N`

Cm
pC0q.

C’est le morphisme f : M`

Y pDq // M`

X p f˚Dq induit par f . Il reste à voir que les morphismes ainsi définis
fournissent une transformation naturelle MYp´q // MXp f˚p´qq. Ceci découle aussitôt de la proposition
7.1.11 et de la compatibilité avec les compositions dans la proposition 7.1.9. �

Remarque 7.1.27. — La proposition 7.1.26 admet également une version pour les k-feuilletages réguliè-
rement stratifiés. Ainsi, pour tout k-feuilletage régulièrement stratifié X, on dispose d’un objet pM`

X , drpXq
7q

dans DiapRegFol-TTΣ{kq et l’association X pM`

X , drpXq
7q définit un foncteur covariant

M` : RegFol-Σ{k // DiapRegFol-TTΣ{kq.

Dans la suite, c’est surtout cette version qui servira. �

7.2. Stratifications régulières, II. Modules avec connexion intégrable. —
On regroupe ici des constructions concernant les k-feuilletages régulièrement stratifiés et leurs modules

avec connexion intégrable. Dans les sous-sections 7.3, 7.4 et 7.5, ces constructions seront utilisées pour
obtenir un remplacement du T -spectre Z de la remarque 5.10.18 qui sera mieux adapté aux besoins de la
preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle.

Dans cette sous-section, le produit tensoriel dans MICpXq, pour X un k-feuilletage excellent, sera sim-
plement noté « b » au lieu de « bOX ».
Définition 7.2.1. — Soit X un k-feuilletage excellent régulier (et donc diff-lisse d’après la proposition
4.11.5). Un module avec connexion intégrable M au-dessus de X est dit cohérent si le OX-module sous-
jacent à M est de type fini. On note MicpXq la sous-catégorie pleine de MICpXq formée des modules avec
connexion intégrable cohérents. Un module avec connexion intégrable au-dessus de X est dit ind-cohérent
s’il est l’union filtrante de ses sous-modules avec connexion intégrable cohérents. On note MICi-cpXq la
sous-catégorie pleine de MICpXq formée des modules avec connexion intégrables ind-cohérents.
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Remarque 7.2.2. — Il est bien connu que, pour M P MICpXq, la condition que le OX-modue M soit
de type fini entraîne qu’il est localement libre de rang fini. (Voir par exemple [85, Lemma 3.3.3] et [84,
Proposition 1.2.6].) Il en découle aussitôt que le produit tensoriel est exact sur MicpXq et MICi-cpXq, et
que le dual d’un objet de MicpXq est un dual fort (i.e., vérifie [45, (2.1.2)]). D’après [45, Théorème 7.1],
MicpXq est donc une catégorie tannakienne si X est connexe. �

Notation 7.2.3. — Soient S un k-feuilletage excellent, u P OˆpXq et c P OδpXq. On note R c
S puq le module

avec connexion intégrable au-dessus de S donné comme suit. Le OS -module R c
S puq est libre de rang 1

engendré par le symbole uc et la connexion ∇ est donnée par

∇p f ¨ uc
q “

ˆ

dp f q ` c ¨ f ¨
dpuq

u

˙

¨ uc

pour toute fonction régulière f sur un ouvert de S . Lorsqu’il n’y a pas de confusion à craindre sur S , on
écrit parfois « R cpuq » au lieu de « R c

S puq ». �

Remarque 7.2.4. — On a des isomorphismes évidents de modules avec connexion intégrable

R c1puq bR c2puq » R c1`c2puq et R c
pu1q bR c

pu2q » R c
pu1 ¨ u2q

donnés respectivement par uc1 b uc2  uc1`c2 et uc
1 b uc

2  pu1 ¨ u2q
c. �

Dans la suite, il sera pratique d’employer les notations suivantes.

Notation 7.2.5. — Soit X un k-schéma noethérien stratifié. On note alors X˝ l’union des SX-strates
ouvertes et BX “ X r X˝. �

Définition 7.2.6. — Soit X un k-feuilletage régulièrement stratifié. On note Mic˝sppXq la plus petite sous-
catégorie de MicpX˝q stable par produit tensoriel et sous-quotients, et contenant les objets suivants :

(i) M|X˝ avec M P MicpXq et les extensions successives de tels objets ;
(ii) R c

X˝puq avec u P OˆpX˝q et c P OδpXq.

Un module avec connexion dans Mic˝sppXq est dit spécial. On note aussi Mic˝sp-unpXq la plus petite sous-
catégorie stable par produit tensoriel et sous-quotients, et contenant les objets comme dans (i) ci-dessus.
Un module avec connexion dans Mic˝sp-unpXq est dit spécial à monodromie locale unipotente ou, s’il n’y a
pas de confusion à craindre, spécial unipotent.

Remarque 7.2.7. — Si X est connexe, les catégories Mic˝sp-unpXq et Mic˝sppXq sont des sous-catégories
tannakiennes de MicpX˝q. Clairement, tout objet de Mic˝sp-unpXq est une extension successive d’objets dans
l’image du foncteur MicpXq // MicpX˝q. (En effet, il est clair que cette propriété est stable par produit
tensoriel et sous-quotients.) �

Lemme 7.2.8. — Soit X un k-feuilletage régulièrement stratifié et notons X˝ l’union des SX-strates ou-
vertes. Alors, tout M P Mic˝sppXq admet une décomposition de la forme

M “

r
à

s“1

Ns b Rs

vérifiant les propriétés suivantes.

(i) Pour tout 1 6 s 6 r, Rs est isomorphe à un produit tensoriel de modules avec connexion comme dans
la définition 7.2.6(ii). (En particulier, les Rs sont inversibles.)

(ii) Pour 1 6 s1 , s2 6 r, le module avec connexion Rs2 b R_s1
au-dessus de X˝ ne s’étend pas à X.

(iii) Pour tout 1 6 s 6 r, Ns est dans Mic˝sp-unpXq.

Démonstration. — Par définition, tout objet de Mic˝sppXq est un sous-quotient d’une somme directe

r
à

s“1

Ns b Rs
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où les propriétés (i)–(iii) de l’énoncé sont vérifiées. Or, puisque Rs est inversible, tout sous-quotient de
Ns b Rs est de la forme Qb Rs avec Q un sous-quotient de Ns. Il est donc suffisant de montrer que

HomMicpX˝qpNs1 b Rs1 ,Ns2 b Rs2q “ 0.

Or, par dualité forte, il revient au même de montrer que

HomMicpX˝qpN
_
s2
bNs1 ,Rs2 b R_s1

q “ 0.

Le résultat s’ensuit puisque tout quotient de rang 1 de N_s2
bNs1 s’étend à X. �

Lemme 7.2.9. — Soit Y un k-feuilletage affine, excellent et régulier, et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tmq un système
d’indéterminées. On pose X “ Yrrtss qu’on munit de la stratification définie par le diviseur à croisements
normaux Zpt1 ¨ ¨ ¨ tmq. (Ainsi, on a X˝ “ Yrrtssrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s.) Soit R P MicsppXq égal à un produit tensoriel

de modules avec connexion comme dans la définition 7.2.6(ii). Alors, il existe un isomorphisme

R » R0|X˝ b p

m
â

i“1

R ci
X˝ptiqq

avec R0 P MicpYq de rang 1 et c1, . . . , cm P OδpYq. De plus, si Y est connexe, les classes des ci dans
OδpYq{Z ne dépendent pas du choix de l’isomorphisme ci-dessus ; elles sont nulles si et seulement si R
s’étend à X.
Démonstration. — La première assertion découle de la remarque 7.2.4 et des faits suivants :

– OˆpX˝q » tZ1 ˆ ¨ ¨ ¨ ˆ tZm ˆ OˆpXq ;
– l’inclusion Y ãÑ X induit une équivalence de catégories MicpXq „

// MicpYq dont l’équivalence in-
verse est induite par la projection évidente X // Y .

Il reste à montrer que si R s’étend à X alors nécessairement ci P Z pour 1 6 i 6 m. Pour ce faire, on peut
remplacer Y par le k-feuilletage discret Yδ et supposer que R » pO, dq au-dessus de X˝{Y . Il existe donc
f P OpX˝q telle que dYp f ¨ tc1

1 b ¨ ¨ ¨ b tcm
m q “ 0. Ceci entraîne en particulier que f vérifie les équations

tiBi f “ ´ci ¨ f ,

pour 1 6 i 6 m, ce qui est impossible à moins que les ci ne soient des entiers localement sur Y . (Bien
entendu, Bi est la dérivation par rapport à l’indéterminée ti.) �

Corollaire 7.2.10. — Gardons les notations et les hypothèses du lemme 7.2.9 et supposons que Y est
connexe. Choisissons un sous-Q-vectoriel L0 Ă OδpYq supplémentaire à Q Ă OδpYq. Alors, pour tout
M P Mic˝sppXq, on dispose d’une décomposition canonique

M “
à

rP pQXr0,1rqm

à

cP Lm
0

Mr, c b p

m
â

i“1

R ci`ri
X˝ ptiqq

avec Mr, c dans Mic˝sp-unpXq.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate des lemmes 7.2.8 et 7.2.9. �

Proposition 7.2.11. — Soit Y un k-feuilletage affine, excellent et régulier, et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tmq un système
d’indéterminées. On pose X “ Yrrtss qu’on munit de la stratification définie par le diviseur à croisements
normaux Zpt1 ¨ ¨ ¨ tmq. Soit M P Mic˝sp-unpXq. On note L le sous-OY-module quasi-cohérent de M obtenu en
prenant pour LpYq le OpYq-module des sections globales s P MpX˝q telles que ptiBiq

˝Npsq “ 0 pour tout
1 6 i 6 m et N P N suffisamment grand. Alors, L est naturellement un module avec connexion intégrable
cohérent au-dessus de Y muni de m endomorphismes nilpotents qui commutent deux à deux, à savoir les
restrictions des tiBi. De plus, le morphisme évident OX˝ bOY L

// M est un isomorphisme.
Démonstration. — Tout revient à montrer que le morphisme OX˝ bOY L // M est inversible. (En effet,
puisque le morphisme X˝ // Y est fidèlement plat, ceci entraîne que L est cohérent en tant que OY-module ;
le fait qu’il est naturellement équipé d’une connexion intégrable est clair.) Pour ce faire, on raisonne par
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récurrence sur le rang de M. Puisque M est spécial unipotent, il existe une suite exacte courte de modules
avec connexion au-dessus de X˝

0 // M1 // M // M2 // 0

tel que M1 s’étend à X. Il existe alors un L1 P MicpYq tel que M1 “ L1|X˝ . Clairement, L1 est le résultat
de la construction décrite dans l’énoncé appliquée à M1. En particulier, la proposition est vraie pour M1.
Par récurrence, elle est aussi vraie pour M2 ; on note L2 P MicpYq le module avec connexion associé. On a
clairement, une suite exacte

0 // L1 // L // L2

et tout revient à montrer qu’elle est aussi exacte à droite, i.e., que L // L2 est surjectif. Fixons s2 P L2pYq
et choisissons un relèvement quelconque rs P LpYq. Il existe donc N P N tel que ptiBiq

˝Nprsq P M1pX˝q pour
tout 1 6 i 6 m. Soit 1 6 r 6 m un entier tel que ptiBiq

˝Nprsq “ 0 pour 1 6 i 6 r ´ 1, et expliquons comment
modifier rs et N afin que ptiBiq

˝Nprsq “ 0 pour 1 6 i 6 r. Étant donné que M1pX˝q “ OpX˝q bOpYq L
1pYq et

que les Bi agissent trivialement sur L1pYq, on a les égalités suivantes :

kertt jB j : M1pX˝q∆
1“0 ýu “ kertpt jB jq

e : M1pX˝q∆
1“0 ýu

imtt jB j : M1pX˝q∆
1“0 ýu “ imtpt jB jq

e : M1pX˝q∆
1“0 ýu

(7.6)

pour tout 1 6 j 6 m, ∆1 Ă tB1, ¨ ¨ ¨ , Bmu r tB ju et e > 1. On pose v1 “ ptrBrq
˝Nprsq P M1pX˝q. Par

hypothèse, on a ptiBiq
˝Npv1q “ 0 pour 1 6 i 6 r ´ 1. Grâce aux premières égalités dans (7.6), il s’ensuit

que Bipv1q “ 0 pour 1 6 i 6 r ´ 1. Autrement dit, v1 appartient à M1pX˝qB1“¨¨¨“Br´1“0. Grâce aux deuxièmes
égalités dans (7.6), on peut trouver w1 P M1pX˝qB1“¨¨¨“Br´1“0 tel que ptrBrq

˝N`1pw1q “ ptrBrqpv1q. Il s’ensuit
que ptrBrq

˝N`1prs´ w1q “ 0 comme souhaité. �

Corollaire 7.2.12. — La construction décrite dans la proposition 7.2.11 fournit une équivalence de
catégories entre Mic˝sp-unpXq et la catégorie des modules avec connexion intégrable cohérents au-dessus de
Y munis de m endomorphismes nilpotents qui commutent deux à deux.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe de la proposition 7.2.11. �

Remarque 7.2.13. — La proposition 7.2.11 et de son corollaire 7.2.12 admettent des variantes où l’on
prend X “ Yrts (au lieu de Yrrtss) muni de la stratification définie par le diviseur à croisements normaux
Zpt1 ¨ ¨ ¨ tmq. Il faudrait toutefois se restreindre à la sous-catégorie de Mic˝sp-unpXq dont les objets sont les ex-
tensions successives de modules avec connexion de la forme L|X˝ avec L P MicpYq. (En effet, en l’abscence
d’hypothèse de régularité sur les singularités à l’infini, il y a beaucoup plus de modules avec connexion in-
tégrable au-desssus de X qu’au-dessus de Y .) Ceci dit, ces variantes se démontrent de la même manière ; le
point crucial étant les égalités (7.6) qui restent vraies en prenant X˝ “ Yrtsrt´1

1 , ¨ ¨ ¨ , t´1
m s. �

Notation 7.2.14. — Soit X un k-feuilletage excellent régulier et soit D Ă X un diviseur à croisements
normaux. On note ΩXplog Dq le OX-module des formes différentielles à pôles logarithmiques le long de D.
(Rappelons que c’est le sous-module de j˚ΩXrD, avec j : XrD ãÑ X l’inclusion évidente, engendré par ΩX

et les formes différentielles d logpzq, avec z un générateur local de l’idéal de définition d’une composante
irréductible de D.) On vérifie aussitôt que ΩXplog Dq est localement libre de type fini. Pour d P N, on pose
Ωd

Xplog Dq “
Źd

ΩXplog Dq. On obtient ainsi un sous-complexe Ω‚

Xplog Dq de j˚Ω‚

XrD. �

Définition 7.2.15. — Soit X un k-feuilletage excellent régulier et soit D Ă X un diviseur à croisements
normaux ; on note j : X r D ãÑ X l’inclusion évidente. Soit M un module avec connexion intégrable
cohérent au-dessus de X r D. Un prolongement à pôles logarithmiques de M est un sous-OX-module N Ă

j˚M vérifiant les conditions suivantes :

(i) N est localement libre et N|XrD “M ;
(ii) le morphisme de faisceaux ∇ : j˚M // j˚pMbOXrD ΩXrDq envoie N dans N bOX ΩXplog Dq.

On déduit de (ii) un morphisme k-linéaire de faisceaux sur X

∇ : N // N bOX ΩXplog Dq (7.7)
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appelé la connexion à pôles logarithmiques du prolongement N. Le morphisme (7.7) induit des morphismes
k-linéaires de faisceaux

∇n : N bOX Ωn
Xplog Dq // N bOX Ωn`1

X plog Dq
donnés par ∇pmb ωq “ ∇pmq ^ ω`mb dpωq pour toutes sections locales m et ω de N et Ωn

Xplog Dq. On
obtient ainsi un sous-complexe Ω‚

Xp´;Nqplog Dq Ă j˚Ω‚

Xp´;Mq.
Construction 7.2.16. — Soit X un k-feuilletage excellent régulier et soit D Ă X un diviseur à croisements
normaux. Soit pDiqiPI la famille des composantes irréductibles de D. On dispose d’une suite exacte courte
de OX-modules

0 // ΩX
// ΩXplog Dq

presDi qi
//
à

iPI

ODi
// 0

où les resDi : ΩXplog Dq // ODi sont les morphismes « résidu » ; voir [42, pages 76–78]. Étant donné
M P MicpX r Dq et N un prolongement à pôles logarithmiques de M, la composition de

N
∇
// N bOX ΩXplog Dq

resDi
// N bOX ODi

est un morphisme OX-linéaire et induit donc un endomorphisme resDip∇q du ODi-modules N|Di . �

Définition 7.2.17. — Soit X un k-feuilletage régulièrement stratifié. Un module avec connexion intégrable
M P MicpX˝q est dit à singularités régulières le long de BX si, après passage à un recouvrement affine de
X, la condition suivante est satisfaite : pour toute SX-strate C, le module avec connexion intégrable M|

pX˝C

est spécial, i.e., appartient à Mic˝spp
pXCq. On note Mic˝rspXq la sous-catégorie pleine de MicpX˝q formée des

modules avec connexion intégrable à singularités régulières le long de BX.
Remarque 7.2.18. — Clairement, la sous-catégorie Mic˝rspXq est stable par produit tensoriel et sous-
quotients. C’est donc une sous-catégorie tannakienne de MicpX˝q. Si X est complet le long d’une strate
fermée, on a alors Mic˝rspXq “ Mic˝sppXq. �

Le résultat suivant est classique.
Théorème 7.2.19. — On fixe un sous-Q-vectoriel L0 Ă k supplémentaire à Q Ă k et stable par l’action
de Galois. Soit X un k-feuilletage régulièrement stratifié. On note pDiqiPI la famille des composantes irré-
ductibles de BX. Soit M P Mic˝rspXq. Alors, M possède un unique prolongement N à pôles logarithmiques
le long de BX tel que les morphismes résidues resDip∇q P EndpN|Diq soient à valeurs propres dans r0, 1rXQ
ou dans L0. De plus, l’association M N est fonctorielle et exacte en M.
Démonstration. — La question étant locale, on peut supposer que X est affine. On s’occupe d’abord de
l’existence du prolongement N. Il suffit de traiter le cas où X est complet le long d’une strate fermée.
En effet, se donner un prolongement de M à VXpCq, avec C une strate de codimension 1, équivaut à se
donner un prolongement de M|

pX˝C
à pXC. (Utiliser le fait que OpV˝XpCqq{OpVXpCqq » OppX˝Cq{OppXCq comme,

par exemple, dans la preuve [93, Proposition 1.2].) Par ailleurs, si le prolongement M est construit sur le
complémentaire des SX-strates de codimension > 2, pour vérifier qu’il s’étend à X, il suffit de le faire
formellement localement en les SX-strates en codimension > 2, ce qui permet de conclure. Ceci étant, on
peut supposer que X “ Yrrtss, avec t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tmq un système d’indéterminées, et que SX est définie
par le diviseur à croisements normaux Zpt1 ¨ ¨ ¨ tmq. L’existence découle alors du corollaire 7.2.10 et de la
proposition 7.2.11. En effet, pour c P OδpXq et 1 6 i 6 m, le module avec connexion R c

X˝ptiq admet
un prolongement à pôles logarithmiques le long de Di donné par OX ¨ tc

i et dont le résidu en Di est la
multiplication par c. Par ailleurs, si M est spécial unipotent, et si L est le module avec connexion au-dessus
de Y associé à M par la proposition 7.2.11, alors N “ OX bOY L est un prolongement de M à pôles
logarithmiques le long de BX. De plus, resDip∇q P EndpN|Diq est donné par idbptiBiq agissant sur ODibOY L

modulo l’identification de ce ODi-module avec N|Di . Ceci montre que resDip∇q est nilpotent dans ce cas.
On conclut en utilisant le corollaire 7.2.10 et en prenant les produits tensoriels des prolongements que l’on
vient de décrire.

Il reste à montrer l’unicité d’un prolongement vérifiant la condition sur les résidus de l’énoncé. Un
argument dans le contexte analytique complexe est donné dans la preuve de [42, Chapitre II, §5, Proposition
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5.4]. Expliquons brièvement comment adapter cet argument à notre contexte. Soit M P Mic˝sp-unpXq, et
soient N et N1 deux prolongements de M à pôles logarithmiques le long de BX et vérifiant la condition
sur les résidus de l’énoncé. On cherche à montrer que N “ N1 et il suffit de montrer cette égalité au
voisinage des points génériques du diviseur BX. On peut même travailler formellement au voisinage des
points génériques de BX. Ceci nous ramène au cas où m “ 1, i.e., X “ Yrrtss. On peut aussi remplacer
Y par le feuilletage discret Yδ et même supposer que X “ SpecpCrrtssq avec C un corps (sans structure
différentielle). On peut même supposer que C “ C. Or, il est facile de voir que M P Mic˝sp-unpSpecpCrrtssqq
est la restriction d’un M0 P Mic˝sp-unpSpecpCttuqq avec Cttu l’anneau des séries entières en t convergentes
au voisinage de 0. On peut alors invoquer [42, Chapitre II, §5, Proposition 5.4] pour conclure. �

Construction 7.2.20. — Soit X un k-feuilletage régulièrement stratifié et soit C une SX-strate de X. Rap-
pelons que RXpCq est le réseau des diviseurs de Cartier de X à support dans BX et dont les composantes irré-
ductibles contiennent C. Pour ν P RXpCq, rappelons que Ipνq est l’idéal fractionnaire de OX associé au divi-
seur de Cartier ν (voir la construction 7.1.5). On vérifie aussitôt que la différentielle d : OX

// ΩXplog BXq
induit des morphismes k-linéaires de faisceaux sur X :

d : Ipνq // Ipνq ¨ΩXplog BXq.

Il s’ensuit un morphisme k-linéaire entre deux OC-modules quasi-cohérents :
à

νPRXpCq

Ipνq //
à

νPRXpCq

Ipνq bOX ΩXplog BXq. (7.8)

Rappelons que la source de (7.8) est le faisceau de OC-algèbres qui définit le C-schéma affine N˝XpCq. (Ici,
X est muni de la stratification S C

X ; voir la notation 7.1.6.) �

Lemme 7.2.21. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 7.2.20. Alors, le morphisme
(7.8) est une dérivation k-linéaire qui induit un isomorphisme de OC-modules :

ΩN˝XpCq
plog BN˝XpCqq

„
//

à

νPRXpCq

Ipνq bOX ΩXplog BXq. (7.9)

De plus, l’isomorphisme (7.9) induit un isomorphisme

ΩN`X pCq
plog BN`X pCqq

„
//

à

νPRXpCq, ν>0

Ipνq bOX ΩXplog BXq. (7.10)

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que X est affine. Il suffit de démontrer le
lemme pour la complétion de X en C. On peut donc supposer que :

– X “ Yrrtss avec t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tmq un système d’indéterminées, et Y un k-feuilletage affine connexe
régulièrement stratifié ;

– BX “ Zpt1 ¨ ¨ ¨ tmq Y pBYqrrtss et C “ Y˝.

Dans ce cas, on a RXpCq “ Zm et, pour ν P Zm, on a Ipνq “ OX ¨ tν et Ipνq “ OY ¨ tν. De plus, on a une
identification canonique

ΩXplog BXq » OX bOY

˜

ΩYplog BYq ‘
m
à

i“1

OY ¨ d logptiq

¸

.

Il est alors facile de vérifier que, modulo ces identifications, le morphisme (7.8) correspond à la dérivation
évidente

à

νPZm

tν ¨ OY
//
à

νPZm

tν ¨

˜

ΩYplog BYq ‘
m
à

i“1

OY ¨ d logptiq

¸

.

Le résultat recherché est maintenant immédiat. �
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Construction 7.2.22. — Reprenons les notations et les hypothèses de la construction 7.2.20. On suppose
donné un module avec connexion intégrable cohérent M au-dessus de X˝ muni d’un prolongement N à
pôles logarithmiques le long de BX. Étant donné un diviseur de Cartier ν P RXpCq, on pose

Npνq “ Ipνq ¨N et Npνq “
Npνq

ř

ν1ąνNpν
1q
.

La connexion à pôles logarithmiques de N induit des morphismes k-linéaires de faisceaux sur X :

Npνq // Npνq bOX ΩXplog BXq.

Il s’ensuit un morphisme k-linéaire entre deux OC-modules quasi-cohérents :
à

νPRXpCq

Npνq //
à

νPRXpCq

Npνq bOX ΩXplog BXq. (7.11)

Par ailleurs, on a les identifications suivantes :

à

νPRXpCq

Npνq bOX ΩXplog BXq »

¨

˝

à

νPRXpCq

Npνq

˛

‚ b
À

νPRXpCq
Ipνq

¨

˝

à

νPRXpCq

Ipνq bOX ΩXplog BXq

˛

‚

»

¨

˝

à

νPRXpCq

Npνq

˛

‚ b
ON˝XpCq

ΩN˝XpCq
plog BN˝XpCqq

où la première est évidente et la deuxième est fournie par le lemme 7.2.21. Modulo ces identifications, le
morphisme (7.11) se réécrit

à

νPRXpCq

Npνq //

¨

˝

à

νPRXpCq

Npνq

˛

‚ b
ON˝XpCq

ΩN˝XpCq
plog BN˝XpCqq. (7.12)

Il est claire que le morphisme (7.12) induit par restriction un morphisme

à

νPRXpCq, ν>0

Npνq //

¨

˝

à

νPRXpCq, ν>0

Npνq

˛

‚ b
O

N`X pCq

ΩN`X pCq
plog BN`X pCqq. (7.13)

(Pour voir cela, on utilise la deuxième partie du lemme 7.2.21.) �

Lemme 7.2.23. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 7.2.22. Alors, le morphisme
(7.13) est une connexion à pôles logarithmiques le long de BN`X pCq au-dessus de N`X pCq. On note ΨCpMq

le module avec connexion au-dessus de N˝XpCq obtenu en restreignant la connexion logarithmique (7.13) à
la strate ouverte.
Démonstration. — On se ramène au cas où X et C sont comme dans la preuve du lemme 7.2.21. On peut
alors voir N comme un OY-module muni d’une connexion à pôles logarithmiques le long de BY ainsi que
des opérateurs tiBi, pour 1 6 i 6 m, qui commutent à la connexion. Ceci permet d’expliciter le morphisme
(7.12) et on peut alors vérifier directement la conclusion du lemme. Les détails sont laissés au lecteur. �

Remarque 7.2.24. — Gardons les hypothèses et les notations de la construction 7.2.22. Le module avec
connexion intégrable ΨCpMq est cohérent, i.e., c’est un objet de MicpN˝XpCqq. De plus, il est muni d’un
prolongement à pôles logarithmiques le long de BN`X pCq que l’on note ΨCpNq (où N est le prolongement
de M utilisé pour construire ΨCpMq). Si Z est une composante irréductible de BX qui contient C, il lui
correspond la composante irréductible rZ de BN`X pCq définie par l’idéal

À

νPRXpCq, ν>D Ipνq. Ceci étant, il
découle des constructions que le résidu resZp∇q de la connexion logarithmique ∇ : N // NbOX ΩXplog BXq
est lié au résidu res

rZp
r∇q de la connexion logarithmique (7.13) comme suit : res

rZp
r∇q est le morphisme induit

de resZp∇q en passant au gradué du OZ-module N|Z pour la filtration induite par les idéaux Ipµq Ă OZ pour
µ P RZpCq un diviseur de Cartier effectif. �
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Théorème 7.2.25. — Soit X un k-feuilletage régulièrement stratifié et soit C une SX-strate. Il existe un
foncteur monoïdal exact canonique

ΨC : Mic˝rspXq // Mic˝rspN
`

X pCqq. (7.14)

De plus, si X est affine et complet le long d’une SX-strate fermée, le foncteur (7.14) est une équivalence de
catégories.

Démonstration. — Le foncteur (7.14) est obtenu comme suit. Grâce au théorème 7.2.19, on dispose, mo-
dulo le choix d’un supplémentaire de Q Ă k stable par l’action de Galois, des prolongements fonctoriels
à pôles logarithmiques le long de BX pour les M P MicrspXq. On peut alors utiliser la construction 7.2.22
et lemme 7.2.23 pour obtenir un foncteur ΨC : Mic˝rspXq // MicpN˝XpCqq. On montre facilement que ce
foncteur ΨC est indépendant du choix du supplémentaire de Q Ă k, qu’il est monoïdal et que son image est
contenue dans la sous-catégorie Mic˝rspN

`

X pCqq. �

On aura besoin des deux lemmes techniques suivants.
Lemme 7.2.26. — Soit X un k-feuilletage régulièrement stratifié. Soit D une SX-strate et soit E une strate
de N`X pDq. On note C l’image de E dans X ; c’est une SX-strate telle que C ĺ D. Alors, le carré

Mic˝rspXq
ΨD

//

ΨC
��

Mic˝rspN
`

X pDqq

ΨE
��

Mic˝rspN
`

X pCqq „

p‹q
// Mic˝rspN

`

N`X pDq
pEqq,

où l’équivalence p‹q est induite par l’isomorphisme N`X pCq » N`
N`X pDq

pEq du lemme 7.1.12, commute à un
isomorphisme canonique près.

Démonstration. — Il s’agit d’une vérification longue et pénible qui sera omise. �

Lemme 7.2.27. — Soit f : Y // X un morphisme de k-feuilletages régulièrement stratifiés qui envoie
les SY-strates ouvertes dans des SX-strates ouvertes. Soit D une SY-strate et C la SX-strate qui contient
f pDq. Alors, le carré suivant

Mic˝rspXq
ΨC
//

f ‹
��

Mic˝rspN
`

X pCqq

f ‹
��

Mic˝rspYq
ΨD
// Mic˝rspN

`

X pDqq

commute à un isomorphisme canonique près.

Démonstration. — Il s’agit d’une vérification longue et pénible qui sera omise. �

L’énoncé suivant est une conséquence des lemmes 7.2.26 et 7.2.27.
Corollaire 7.2.28. — Il existe un 2-foncteur canonique

Mic˝rsp´q : RegFol-TΣ{k // Cat (7.15)

qui à un k-feuilletage régulièrement stratifié X associe la catégorie tannakienne Mic˝rspXq. Un morphisme
tangentiel p f ,Cq : Y // X entre k-feuilletages régulièrement stratifiés, induit le foncteur monoïdal exact
p f ,Cq‹ : Mic˝rspXq // Mic˝rspYq donné par la composition de :

Mic˝rspXq
ΨC
// Mic˝rspN

`

X pCqq
f ‹
// Mic˝rspYq.

Démonstration. — Expliquons comment construire des isomorphismes de connexion pour le 2-foncteur
Mic˝rsp´q. Étant donnés deux morphismes tangentiels p f ,Cq : Y // X et pg,Dq : Z // Y entres k-feuilletages



300 JOSEPH AYOUB

régulièrement stratifiés, le morphisme tangentiel composé p f ,Cq ˝ pg,Dq “ ph, Fq a été décrit dans la
construction 7.1.15. Il faut donc exhiber un isomorphisme naturel entre les compositions suivantes :

Mic˝rspXq
ΨC
// Mic˝rspN

`

X pCqq
f ‹
// Mic˝rspYq

ΨD
// Mic˝rspN

`

Y pDqq
g‹
// Mic˝rspZq,

Mic˝rspXq
ΨF
// Mic˝rspN

`

X pFqq » Mic˝rspN
`

N`X pDq
pEqq

f ‹
// Mic˝rspN

`

Y pDqq
g‹
// Mic˝rspZq.

L’isomorphisme naturel recherché s’obtient en combinant les isomorphismes naturels fournis par les lemmes
7.2.26 et 7.2.27. Il reste à voir que les isomorphismes ainsi construits vérifient la relation de cocycle. Il s’agit
d’une vérification longue et pénible qui sera omise. �

Construction 7.2.29. — Le foncteur covariant M` de la remarque 7.1.27 induit un foncteur

M` :
ż

RegFol-Σ{k
dr
7 // RegFol-TΣ{k (7.16)

qui à un couple pX,Cq formé un k-feuilletage régulièrement stratifié X et d’un SX-drapeau C associe le k-
feuilletage régulièrement stratifié M`

X pCq. En composant avec le 2-foncteur contravariant (7.15), on obtient
alors un 2-foncteur contravariant

Mic˝rs ˝M` :
ż

RegFol-Σ{k
dr
7 // Cat (7.17)

qui à un couple pX,Cq comme avant associe la catégorie tannakienne Mic˝rspM
`

X pCqq. Par ailleurs, on dispose
d’un 2-foncteur contravariant

yMic :
ż

RegFol-Σ{k
dr
7 // Cat (7.18)

qui à un couple pX,Cq comme avant associe la catégorie tannakienne MicppXCq. (En effet, pour toute caté-
gorie I, on dispose d’un foncteur évident I7 // I qui est l’identité sur les objets.) �

On arrive maintenant au résultat principal de la sous-section.

Théorème 7.2.30. — Il existe une transformation pseudo-naturelle 2-inversible (voir la définition 6.1.3)

Mic˝rs ˝M` // yMic (7.19)

entre les deux 2-foncteurs (7.17) et (7.18). Étant donné un k-feuilletage régulièrement stratifié et un SX-
drapeau C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq, le foncteur

Mic˝rspM
`

X pCqq // MicppXCq,

donné par l’évaluation de (7.19) en pX,Cq, est la composition de

Mic˝rspN
`

Cm
pC0qq // Mic˝rspNCm

pC0qq » Mic˝rsp
z

pCmqC0
q // MicpzpCmq

˝
C0
q » MicppXC0,Cmq

// MicppXCq

où la deuxième équivalence de catégories est fournie par le théorème 7.2.25.

Démonstration. — Étant donnée une flèche p f ,αq : pY,Dq // pX,Cq dans
ş

RegFol-Σ{k dr
7, il faut exhiber une

face carrée inversible naturelle

Mic˝rspM
`

X pCqq
//

��

„w

MicppXCq

��

Mic˝rspM
`

Y pDqq
// MicppYDq.

On divise la discussion en plusieurs parties.
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Partie A. — Supposons d’abord que le morphisme f : Y // X induit une égalité f˚pDq “ C et que α
est l’identité. L’isomorphisme naturel recherché s’obtient dans ce cas en combinant l’isomorphisme na-
turel du lemme 7.2.27 avec les isomorphismes de connexion pour les opérations « image inverse » sur
les modules avec connexion intégrable. On peut donc supposer que X “ Y , et que C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq et
D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq sont des SX-drapeaux de X. On distingue alors deux cas : celui où C0 “ D0 et celui
où Cm “ Dn. Le cas général s’en déduit en écrivant la flèche D // C comme une composition de flèches
vérifiant l’une de ces deux propriétés (et en montrant que l’isomorphisme naturel obtenu est indépendant
de ce choix, ce que nous omettrons de faire).

Parie B. — On suppose ici que C0 “ D0. On ne restreint pas la généralité en supposant que X est complet
le long de C0. Appelons S 1

X la stratification la moins fine pour laquelle une composante irréductible de BX
est S 1

X-constructible si elle contient Dn ou si elle ne contient pas Cm. Appelons S 1

Dn
la restriction de cette

stratification à Dn. On pose X1 “ pX,S 1
Xq, Z “ pDn,S 1

Dn
q et T “ pCm,SCm

q. Pour 0 6 i 6 m, notons C1i
la SX1-strates qui contient Ci. Remarquons que Z “ C1m. L’inclusion Cm ãÑ Dn fournit un morphisme de
k-feuilletages excellents stratifiés T ãÑ Z. Il est facile de voir que les foncteurs induits

Mic˝rspZq // Mic˝rspT q et Mic˝rspN
`

Z pC
1
0qq

// Mic˝rspN
`

T pC0qq

sont des équivalences de catégories. (Utiliser le fait que que T et Z sont complets le long de C0.) Ceci permet
d’identifier le foncteur Mic˝rspN

`

Cm
pC0qq // MicppXC0,Cmq au foncteur Mic˝rspN

`

Z pC
1
0qq

// MicppXC10,C
1
m
q. Par

ailleurs, le morphisme de k-feuilletages régulièrement stratifiés X // X1 induit un carré commutatif à un
isomorphisme canonique prés (comme dans la partie A)

Mic˝rspM
`

X1pC
1qq //

��

MicppX1C1q

��

Mic˝rspM
`

X pDqq
// MicppXDq.

Ceci permet de conclure.

Partie C. — On suppose maintenant que Cm “ Dn. On ne restreint pas la généralité en supposant que X
est connexe et que X˝ “ Cm “ Dn. Il s’agit alors de montrer que le diagramme

Mic˝rspN
`

X pC0qq
//

ΨD0
��

Mic˝rspNXpC0qq „

Ψ
´1
C0

// Mic˝rsppXC0q

��

Mic˝rspN
`

X pD0qq
// Mic˝rspNXpD0qq „

Ψ
´1
D0
// Mic˝rsppXD0q

// Mic˝rsppXD0,C0q

est commutatif à un isomorphisme canonique près. (Ci-dessus, pour la flèche verticale à gauche, D0 est
considéré comme une strate de N`X pC0q grâce à l’inclusion évidente C0 ãÑ N`X pC0q et on a identifié N`X pD0q

avec N`
N`X pC0q

pD0q.) Posons X1 “ pXD0 et notons C1 le SX1-drapeau image inverse de C. Comme dans la partie

A, le morphisme de k-feuilletages régulièrement stratifiés f : X1 // X induit un carré commutatif à un
isomorphisme canonique près

Mic˝rspN
`

X pC0qq
//

f ‹

��

Mic˝rsppXC0q

f ‹

��

Mic˝rspN
`

X1pC
1
0qq

// Mic˝rsppX1C10q.
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Or, on a pXD0,C0 “
pX1C10

. Par ailleurs, N`X pD0q s’identifie avec N`
N`

X1
pC10q
pD0q, et modulo cette identification, on

a un triangle commutatif à un isomorphisme canonique près

Mic˝rspN
`

X pC0qq
f ‹
//

ΨD0
**

Mic˝rspN
`

X1pC
1
0qq

ΨD0
��

Mic˝pN`X pD0qq.

Ceci permet de conclure. �

7.3. Un nouveau T -spectre pour la cohomologie de de Rham algébrique, I. —
Dans cette sous-section et les deux qui suivront nous allons « préparer » le T -spectre Z de la remarque

5.10.18 en vue des étapes finales de la preuve de la conjecture de conservativité pour les motifs de Chow
en caractéristique nulle. En gros, dans la présente sous-section et celle qui suivra, nous allons remplacer les
« morceaux » de cohomologie de de Rham de feuilletages excellents qui constituent le T -spectre Z par des
« morceaux » de cohomologie de de Rham de schémas de type fini en montrant que cela ne change rien à
un quasi-isomorphisme local près. On commence par quelques considérations topologiques, mais d’abord
on introduit quelques notations.
Notations 7.3.1. — Soit S un k-schéma de type fini.

(a) (Voir les notations 7.1.4.) On note Schtf-Σ{S la sous-catégorie pleine de Sch-Σ{S formées des S -
schémas de type fini stratifiés. On note aussi Regtf-Σ{S la sous-catégorie pleine de Schtf-Σ{S for-
mée des S -schémas de type fini régulièrement stratifiés ; c’est donc l’intersection de Schtf-Σ{S et de
Reg-Σ{S . Clairement, Schtf-Σ{S est aussi naturellement une sous-catégorie pleine de ExFol-Σ{S et
Regtf-Σ{S est aussi naturellement une sous-catégorie pleine de RegFol-Σ{S .

(b) (Voir la construction 7.1.15 et la définition 7.1.22.) On note Regtf-TΣ{S (resp. Regtf-TTΣ{S ) la sous-
catégorie pleine de Reg-TΣ{S (resp. Regtf-TTΣ{S ) dont les objets sont les S -schémas (resp. S -schémas
toroïdaux) de type fini régulièrement stratifiés. Clairement, Regtf-TΣ{S (resp. Regtf-TTΣ{S ) est aussi
naturellement une sous-catégorie pleine de RegFol-TΣ{S (resp. RegFol-TTΣ{S ). �

Définition 7.3.2. — Une famille p fi : Yi
// XqiPI de morphismes de k-schémas de type fini stratifiés est

appelée un recouvrement h s’il en est ainsi de la famille obtenue en oubliant les stratifications structurales.
Le recouvrements h forment une prétopologie sur les k-schémas de type fini stratifiés. La topologie h est la
topologie engendrée par les recouvrements h.
Lemme 7.3.3. — Soit S un k-schéma de type fini et considérons le site pSchtf-Σ{S , hq. Appelons encore
h la topologie sur Regtf-Σ{S induite de la topologie h par l’inclusion évidente Regtf-Σ{S ãÑ Schtf-Σ{S
(voir [2, Exposé III, §3.1]). Alors, le prémorphisme de sites

pSchtf-Σ{S , hq // pRegtf-Σ{S , hq (7.20)

induit une équivalence sur les topos associés.
Démonstration. — Par la résolution des singularités [71], tout k-schéma de type fini stratifié admet un
recouvrement h par un k-schéma de type fini régulièrement stratifié. Le résultat découle donc de [2, Exposé
III, Théorème 4.1]. �

Remarque 7.3.4. — La variante « sans stratification » du lemme 7.3.3 est bien connue et se démontre de
la même manière. Ainsi, si Regtf{S désigne la catégorie des S -schémas de type fini réguliers (en tant que
k-schémas), le prémorphisme de sites

pSchtf{S , hq // pRegtf{S , hq (7.21)

induit une équivalence sur les topos associés. �

Proposition 7.3.5. — Soit S un k-schéma de type fini. On appelle g : Schtf{S // Schtf-Σ{S le foncteur
qui consiste à munir un S -schéma de type fini X de sa stratification grossière (voir la remarque 5.9.2).
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Alors, le prémorphisme de sites

g : pSchtf-Σ{S , hq // pSchtf{S , hq (7.22)

induit une équivalence sur les topos associés.
Démonstration. — Le foncteur g possède un adjoint à gauche o : Schtf-Σ{S // Schtf{S donné par l’oubli
de la stratification structurale et qui définit aussi un prémorphisme de sites

o : pSchtf{S , hq // pSchtf-Σ{S , hq. (7.23)

L’adjonction po, gq induit alors une adjonction po˚, g˚q sur les catégories de faisceaux et il suffit de montrer
que le morphisme d’unité id // g˚˝o˚ est inversible. (En effet, étant donné que o˝g “ id, on a trivialement
o˚ ˝ g˚ » id.) Puisque les foncteurs o˚ et g˚ commutent aux colimites arbitraires, il est suffisant de vérifier
id // g˚ ˝ o˚ est inversible sur les faisceaux h associés à des préfaisceaux représentables sur Schtf-Σ{S .
Pour un k-schéma stratifié X, le morphisme de faisceaux ahpXq // g˚ ˝ o˚pahpXqq coïncide avec celui
associé au morphisme de préfaisceaux représentables X // Xg, où Xg désigne le k-schéma X grossièrement
stratifié. Or, d’une part, le morphisme X // Xg est un monomorphisme dans Schtf-Σ{S et, d’autre part, il
est couvrant pour la topologie h. Ceci permet de conclure. �

Remarque 7.3.6. — Gardons les notations de la preuve de la proposition 7.3.5. Le foncteur

o˚ : PShpSchtf-Σ{S q // PShpSchtf{S q

admet la description agréable suivante. Étant donné un préfaisceau F sur Schtf-Σ{S le préfaisceau o˚pFq
évalué en X P Schtf{S est donné par

o˚pFqpXq “ colim
S

FpX,S q,

où S parcourt l’ensemble cofiltrant des stratifications de X. (Comparer avec l’énoncé du corollaire 5.9.14.)
Par ailleurs, étant donné qu’au niveau des faisceaux h les foncteurs o˚ et g˚ sont des équivalences inverses
l’une de l’autre, on a un isomorphisme naturel g˚ » o˚. Concrètement, ceci admet la conséquence suivante.
Étant donné un préfaisceau F sur Schtf-Σ{S , le faisceau g˚pahpFqq est le faisceau h associé au préfaisceau
sur Schtf{S donné par : X colimS FpX,S q. �

Corollaire 7.3.7. — Soit S un k-schéma de type fini. On appelle encore g : Regtf{S // Regtf-Σ{S
la restriction du foncteur g de la proposition 7.3.5 aux S -schémas de type fini réguliers (au-dessus de k).
Alors, le prémorphisme de sites

g : pRegtf-Σ{S , hq // pRegtf{S , hq (7.24)

induit une équivalence sur les topos associés.
Démonstration. — Ceci découle du lemme 7.3.3, de la remarque 7.3.4 et de la proposition 7.3.5. �

Remarque 7.3.8. — D’après ce qui précède, on dispose d’un carré commutatif (à un isomorphisme naturel
près) d’équivalences de topos

ShvhpRegtf{S q
„
//

„

��

ShvhpRegtf-Σ{S q

„

��

ShvhpSchtf{S q
„
// ShvhpSchtf-Σ{S q.

En particulier, à un préfaisceau F sur Regtf-Σ{S , on peut associer naturellement un préfaisceau sur Schtf{S ,
à savoir, l’image de ahpFq par l’équivalence ShvhpRegtf-Σ{S q » ShvhpSchtf{S q. �

Nous aurons également besoin des variantes des résultats ci-dessus pour les k‹-schémas de type fini (i.e.,
des morphismes de k-schémas de type fini). Pour la commodité des références, nous reprenons les énoncés
précédants dans le contexte des k‹-schémas.
Notations 7.3.9. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini.
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(a) On note Schtf-Σ{P‹ la catégorie des P‹-schémas de type fini stratifiés (i.e., muni d’une stratification
au sens de la définition 5.9.17) et Regtf-Σ{P‹ sa sous-catégorie pleine formée des P‹-schémas de type
fini régulièrement stratifiés. (Bien entendu, une stratification S ‹ est dite régulière s’il en est ainsi de
S 0 et S 1.) Autrement dit, on a

Schtf-Σ{P‹ “ Homp1op,Schtf-Σ{kq{P‹ et Regtf-Σ{P‹ “ Homp1op,Regtf-Σ{kq{P‹

relativement aux foncteurs « oubli de la stratification structurelle ».
(b) On note Regtf-TΣ{P‹ (resp. Regtf-TTΣ{P‹) la catégorie des P‹-schémas (resp. P‹-schémas toroïdaux)

de type fini régulièrement stratifiés et des morphismes tangentiels (resp. morphismes tangentiels équi-
variants). Plus précisément, Regtf-TΣ{P‹ (resp. Regtf-TTΣ{P‹) est la sous-catégorie pleine de

Homp1op,Regtf-TΣ{kq{P‹ (resp. Homp1op,Regtf-TTΣ{kq{P‹)

formée des morphismes tangentiels (resp. tangentiels équivariants) X1 // X0 donnés par un mor-
phisme de k-schémas de type fini stratifiés qui envoie une strate ouverte dans une strate ouverte. �

Définition 7.3.10. — Une famille p f ‹i : Y‹i // X‹qiPI de morphismes de k‹-schémas de type fini strati-
fiés est appelée un recouvrement hh‹ s’il en est ainsi de la famille obtenue en oubliant les stratifications
structurales ; voir la définition 5.6.1. Les recouvrements hh‹ forment une prétopologie sur les k‹-schémas
de type fini stratifiés. La topologie hh‹ est la topologie engendrée par les recouvrements hh‹.
Lemme 7.3.11. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini. Notons encore hh‹ la topologie induite par hh‹ sur
les sous-catégories Regtf{P‹ et Regtf-Σ{P‹. Alors, les prémorphismes de sites

pSchtf{P‹, hh‹q // pRegtf{P‹, hh‹q et pSchtf-Σ{P‹, hh‹q // pRegtf-Σ{P‹, hh‹q (7.25)

induisent des équivalences sur les topos associés.

Démonstration. — Comme pour le lemme 7.3.3, ceci découle de la résolution des singularités [71]. �

Proposition 7.3.12. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini. On appelle g : Schtf{P‹ // Schtf-Σ{P‹ le fonc-
teur qui consiste à munir un P‹-schéma de type fini X‹ de sa stratification grossière. Alors, le prémorphisme
de sites

g : pSchtf-Σ{P‹, hh‹q // pSchtf{P‹, hh‹q (7.26)

induit une équivalence sur les topos associés.

Démonstration. — La preuve est identique à celle de la proposition 7.3.5 : le point crucial étant qu’un
morphisme entre P‹-schémas de type fini stratifiés qui est l’identité sur les P‹-schémas sous-jacents est un
monomorphisme et, en même temps, couvrant pour la topologie hh‹. �

Remarque 7.3.13. — La remarque 7.3.6 vaut également dans le contexte des k‹-schémas. Plus précisé-
ment, soit F un préfaisceau sur Schtf-Σ{P‹ et formons le préfaisceau G sur Schtf{P‹ qui à un P‹-schéma
X‹ associe

GpX‹q “ colim
S ‹

FpX‹,S ‹
q

où S ‹ parcourt l’ensemble cofiltrant des stratifications de X‹. Alors, le faisceau g˚pahh‹pFqq s’identifie
canoniquement à ahh‹pGq. �

Corollaire 7.3.14. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini. On appelle encore g : Regtf{P‹ // Regtf-Σ{P‹

la restriction du foncteur g de la proposition 7.3.12 aux P‹-schémas de type fini réguliers (au-dessus de k‹).
Alors, le prémorphisme de sites

g : pRegtf-Σ{P‹, hh‹q // pRegtf{P‹, hh‹q (7.27)

induit une équivalence sur les topos associés.

Démonstration. — Ceci découle du lemme 7.3.11 et de la proposition 7.3.12. �

On aura besoin de généraliser la construction 5.9.21. On introduit d’abord la terminologie suivante.
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Définition 7.3.15. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini. Étant donné un P‹-schéma de type fini stratifié
X‹, on pose drpX‹q “ drpX1q. Un préfaisceau drapeautique sur une sous-catégorie V Ă Schtf-Σ{P‹ est un
préfaisceau sur la catégorie

ż

V

dr.

Étant donné un préfaisceau drapeautique F sur V et un couple pX‹,Dq formé d’un X‹ P V et d’un SX1-
drapeau D, on écrit « FpDq » au lieu de « FpX‹,Dq » s’il n’y a pas de confusion à craindre.
Construction 7.3.16. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini. Soit F un préfaisceau drapeautique sur une
sous-catégorie V Ă Schtf-Σ{P‹ à valeurs dans une catégorie admettant les produits directs finis. Soit X‹ un
P‹-schéma de type fini stratifié appartenant à V . Pour m P N, on pose :

Ξm
pX‹; Fq “

ź

Dp0qÑ¨¨¨ÑDpmq P Hompm, drpX‹qq

FpDp0qq.

Pour une application croissante r : m Ñ n, on a un morphisme induit r : ΞmpX‹; Fq // ΞnpX‹; Fq carac-
térisé comme dans la construction 5.9.11. On obtient ainsi un objet cosimplicial Ξ‚pX‹; Fq et, en faisant
varier X‹, un préfaisceau cosimplicial Ξ‚pFq sur V . �

Exemple 7.3.17. — Soit F un préfaisceau sur ExFol{P‹ à valeurs dans une catégorie admettant les produits
directs finis. On note Schtf-Σaf{P‹ la sous-catégorie pleine de Schtf-Σ{P‹ formée des objets à stratification
affine (au sens de la définition 5.9.9). On définit un préfaisceau drapeautique pF sur Schtf-Σaf{P‹ associé à
F en posant

pFpDq “ FppX‹Dq
pour tout P‹-schéma de type fini affinement stratifié X‹ et tout SX1-drapeau D. (Voir la notation 5.9.19.)
Clairement, l’objet cosimplicial ΞpX‹; pFq coïncide avec l’objet cosimplicial ΞX‹pSX‹; Fq introduit dans la
construction 5.9.21. �

Lemme 7.3.18. — Gardons les notations et les hypothèses de l’exemple 7.3.17, et supposons que F est un
préfaisceau d’ensembles ou de complexes de Λ-modules (pour que le foncteur ahh‹ ait un sens). Alors, les
deux faisceaux cosimpliciaux sur pSchtf{P‹, hh‹q obtenus comme suit sont canoniquement isomorphes :

(i) d’une part, la restriction à Schtf{P‹ du faisceau cosimplicial ahh‹ΞpFq où Ξp´q est la résolution de
Godement formelle comme dans la définition 5.9.24 ;

(ii) d’autre part, le faisceau cosimplicial g˚pahh‹ΞppFqq où g est l’équivalence de sites de la proposition
7.3.12 et Ξp´q est donné par la construction 7.3.16.

Démonstration. — C’est tautologique. En effet, d’après la remarque 7.3.13, le faisceau cosimplicial dans
(b) est aussi le faisceau hh‹ associé au préfaisceau cosimplicial sur Schtf{P‹ donné par :

X‹ colim
S ‹

ΞppX‹,S ‹
q, pFq.

Or, par construction, ce dernier préfaisceau coïncide avec la restriction à Schtf{P‹ de la résolution de Go-
dement formelle ΞpFq de la définition 5.9.24. On conclut en utilisant le fait que la restriction de ExFol{P‹

à Schtf{P‹ commute aux foncteurs ahh‹ . �

Nous allons maintenant appliquer les considérations précédentes pour analyser le T -spectre Z de la re-
marque 5.10.18. Comme d’habitude, il est plus commode de considérer d’abord une situation plus générale.
Situation 7.3.19. — Soit S un k-schéma lisse. On fixe une application ω : I // dpOpS qq d’un ensemble
fini I à valeurs dans les formes différentielles exactes sur S . On écrit « P‹ » et « p : P1 // P0 » pour
désigner le morphisme ρ : EI

S
// S . On dispose d’un T -spectre Z sur Schtf{P‹ tel que, pour m P N, le

complexe de préfaisceaux Zm est la restriction à Schtf{P‹ du complexe de préfaisceaux

Tot Ξ‚ppOˆqbm
b Y ‚

q.

Ci-dessus, Ξ‚p´q désigne la résolution de Godement formelle de la définition 5.9.24, Y ‚ est le complexe
de préfaisceaux sur ExFol{P‹ introduit dans la construction 5.8.3 et Oˆ est le préfaisceau introduit dans la
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construction 5.8.9 et étendu à ExFol{P‹ en posant OˆpX‹q “ OˆpX1q. Le T -spectre Z dépend de ω et on
écrit Zω s’il y a besoin de le rappeler. �

Construction 7.3.20. — Gardons les notations et les hypothèses de la situation 7.3.19. On note pOˆ et
xY ‚ les préfaisceaux drapeautiques sur Schtf-Σaf{P‹ associés à Oˆ et Y ‚ comme dans l’exemple 7.3.17. On
définit un T -spectre Z1 sur Schtf-Σaf{P‹ en posant, pour m P N,

Z
1
m “ Tot Ξ‚pppOˆqbm

b xY ‚
q.

Ci-dessus, Ξ‚p´q est donné par la construction 7.3.16. Le T -spectre Z1 dépend de ω et on écrit « Z1ω » s’il y
a besoin de le rappeler. �

Lemme 7.3.21. — Il existe un isomorphisme canonique de T-spectres sur Schtf{P‹ :

ahh‹Z » g˚pahh‹Z
1
q

où g est l’équivalence de sites de la proposition 7.3.12.
Démonstration. — Il s’agit d’un cas particulier du lemme 7.3.18. �

Corollaire 7.3.22. — Appelons Zreg et Z1 reg les restrictions de Z et Z1 aux sous-catégories Regtf{P‹ et
Regtf-Σaf{P‹ (la catégorie des P‹-schémas de type fini régulièrement et affinement stratifiés). Alors, il existe
un isomorphisme canonique de T-spectres sur Regtf{P‹ :

ahh‹Z
reg
» g˚pahh‹Z

1 reg
q

où g est l’équivalence de sites du corollaire 7.3.14.
Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate des lemmes 7.3.11 et 7.3.21. �

7.4. Un nouveau T -spectre pour la cohomologie de de Rham algébrique, II. —
Dans cette sous-section, on continue l’analyse du T -spectre Z commencée dans la sous-section 7.3. En

particulier, la situation 7.3.19 sera souvent reprise ci-dessous, mais pas tout le temps. Pour aller plus loin,
on doit considérer des préfaisceaux drapeautiques à valeurs dans des 2-foncteurs drapeautiques. Précisons
de quoi il s’agit dans la définition suivante.
Définition 7.4.1. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini (pas nécessairement celui de la situation 7.3.19). Un
2-foncteur drapeautique contravariant sur une sous-catégorie V Ă Schtf-Σ{P‹ est un 2-foncteur contrava-
riant

V :
ż

V

dr // Cat.

Étant donné un couple pX‹,Dq formé d’un X‹ P V et d’un SX1-drapeau D, on écrit « VpDq » au lieu de
« VpX‹,Dq » s’il n’y a pas de confusion à craindre. Ceci étant, un préfaisceau drapeautique F sur V à
valeurs dans V est un préfaisceau sur

ż

V

dr

à valeurs dans V au sens de la définition 6.1.1. Comme avant, on écrit « FpDq » au lieu de « FpX‹,Dq »
s’il n’y a pas de confusion à craindre.
Remarque 7.4.2. — Reprenons la situation 7.3.19 et considérons le 2-foncteur drapeautique contravariant
sur Regtf-Σaf{P‹ donné par le 2-foncteur

zMIC :
ż

Regtf-Σaf{P‹
dr // Cat

pX‹,Dq  MICppX0
Dq.

(7.28)

(Ci-dessus, pX0
D désigne le but du P‹-feuilletage excellent pX‹D et il est en fait donné par ypX0qppXq˚D, avec

pX : X1 // X0 le morphisme qui définit le P‹-schéma X‹ ; voir la notation 5.9.19.) Alors, on dispose d’un
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préfaisceau drapeautique xY sur Regtf-Σaf{P‹ à valeurs dans (7.28) donné par

pX‹,Dq P
ż

Regtf-Σaf{P‹
dr  xY pDq “ Y

pX‹D
(7.29)

avec Y
pX‹D

le module à connexion de type logarithmique introduit dans la construction 5.8.3. Le foncteur
« complexe de de Rham » fournit une transformation pseudo-naturelle (au sens de la définition 6.1.3)

Ω‚ : zMIC // Cplpkq (7.30)

entre le 2-foncteur (7.28) et le 2-foncteur constant de valeur la catégorie Cplpkq. Plus précisément, la trans-
formation pseudo-naturelle (7.30) évaluée en pX‹,Dq est donnée par le foncteur

Ω‚
ppX0

D;´q : MICppX0
Dq

// Cplpkq.

D’après le lemme 6.1.5, on dispose d’un complexe de préfaisceaux drapeautiques Ω‚pxY q sur Regtf-Σaf{P‹ ;
il est évidemment égal à xY ‚. �

Notation 7.4.3. — Soit X un k-schéma lisse. On note MicrspXq Ă MicpXq la sous-catégorie pleine des mo-
dules avec connexion intégrable à singularités régulières à l’infini. (Si X est une compactification de X telle
que X r X est un diviseur à croisements normaux qu’on utilise pour stratifier X, alors MicrspXq “ Mic˝rspXq
avec la notation 7.2.17 ; voir [10, Chapitre I].) On note aussi MICrspXq la sous-catégorie de MICpXq formée
des modules avec connexion intégrable qui sont l’union filtrante de leur sous-objets qui sont dans MICrspXq.
Par abus de language, un objet de MICrspXq sera encore dit à singularités régulières à l’infini. �

Définition 7.4.4. — Soit P‹ un k‹-schéma de type fini (pas nécessairement celui de la situation 7.3.19).
Étant donné un P‹-schéma de type fini stratifié X‹, on pose dr7pX‹q “ drpX1q7 ; voir la remarque 7.1.25. Un
préfaisceau 7-drapeautique sur une sous-catégorie V Ă Schtf-Σ{P‹ est un préfaisceau sur la catégorie

ż

V

dr
7.

Étant donné un préfaisceau 7-drapeautique F sur V à valeurs dans une catégorie admettant les produits
directs finis, on définit un préfaisceau cosimplicial 7Ξ‚pFq sur V en adaptant la construction 7.3.16, i.e.,
en y remplaçant « dr » par « dr7 ». De même, on définit la notion de préfaisceau 7-drapeautique à valeurs
dans un 2-foncteur 7-drapeautique contravariant en adaptant la définition 7.4.1.

Remarque 7.4.5. — Reprenons la situation 7.3.19 et considérons le 2-foncteur 7-drapeautique contrava-
riant sur Regtf-Σaf{P‹ donné par le 2-foncteur

MICrs ˝M˝ :
ż

Regtf-Σaf{P‹
dr
7 // Cat

pX‹,Dq  MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq.
(7.31)

(Ci-dessus, pX : X1 // X0 est le morphisme qui définit le P‹-schéma X‹.) Étant donnée que MICrspY˝q
est une sous-catégorie pleine de MIC˝rspYq pour tout k-schéma lisse régulièrement stratifié Y , le théorème
7.2.30 fournit une transformation pseudo-naturelle 2-inversible (au sens de la définition 6.1.3) :

MICrs ˝M˝ // yMic. (7.32)

(Ci-dessus, yMic est considéré comme un 2-foncteur 7-drapeautique en précomposant avec les foncteurs
évidents dr7p´q // drp´q.) De plus, les foncteurs

MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq // MICppX0
Dq

qui constituent la transformation pseudo-naturelle (7.32) induisent des équivalences de catégories sur leurs
sous-catégories pleines des modules avec connexion de type logarithmique. Ceci permet de « transporter »
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le préfaisceau drapeautique xY de la remarque 7.4.2 en un préfaisceau 7-drapeautique Y sur Regtf-Σaf{P‹ à
valeurs dans le 2-foncteur 7.31. Par ailleurs, on dispose d’une autre transformation pseudo-naturelle

Γδ : MICrs ˝M˝ // Modpkq (7.33)

entre le 2-foncteur (7.31) et le 2-foncteur constant de valeur la catégorie Modpkq des k-vectoriels. Cette
transformation pseudo-naturelle évaluée en pX‹,Dq est donnée par le foncteur

Homp1,´q : MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq // Modpkq,

où 1 désigne l’unité du produit tensoriel, i.e., le module avec connexion pO, dq. Le foncteur

Γδ : CplpPShp
ş

Regtf-Σaf{P‹ dr
7; MICrs ˝M˝qq // CplpPShp

ş

Regtf-Σaf{P‹ dr
7; kqq,

induit par (7.33), possède foncteur dérivé à droite que l’on note RΓδ. En appliquant ce foncteur à Y , on
obtient un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques RΓδpY q sur Regtf-Σaf{P‹. �

On peut maintenant énoncer le résultat principal de cette sous-section.

Théorème 7.4.6. — Il existe un morphisme de complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques

RΓδpY q // xY ‚ (7.34)

sur Regtf-Σaf{P‹ défini à quasi-isomorphisme près et qui vérifie la propriété suivante. Pour tout complexe
de préfaisceaux 7-drapeautiques F sur Regtf-Σaf{P‹, le morphisme de complexes

Tot 7ΞpF b RΓδpY qq // Tot 7ΞpF b xY ‚
q, (7.35)

induit par (7.34), est une équivalence hh‹-locale.

Démonstration. — On divise la preuve en deux parties. Dans la première, on construit (7.34) et dans la
seconde on montre que (7.35) est une équivalence hh‹-locale.

Partie A. — Soit Y // Z ‚ une résolution injective du préfaisceau 7-drapeautique Y . Puisque les fonc-
teurs « image inverse » dans le 2-foncteur (7.31) sont exacts, il s’ensuit que Y pDq // Z ‚

pDq est une réso-
lution injective dans MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq pour tout X‹ P Regtf-Σaf{P‹ et tout D P dr7pX‹q. En appliquant
la transformation pseudo-naturelle (7.32) à la résolution Y // Z ‚, on obtient un quasi-isomorphisme
xY // xZ ‚ de complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques sur Regtf-Σaf{P‹ à valeurs dans zMIC (mais qui
n’est pas a priori une résolution injective). Ce quasi-morphisme induit, par application de la transforma-
tion pseudo-naturelle (7.30), un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques de k-
vectoriels sur Regtf-Σaf{P‹ :

xY ‚
“ Ω‚

pxY q
q.-i.
// Tot Ω‚

p xZ ‚
q. (7.36)

Par ailleurs, on a

RΓδpY q “ ΓδpZ ‚
q. (7.37)

Modulo les identifications (7.36) et (7.37), le morphisme (7.34) recherché est le morphisme évident

ΓδpZ ‚
q // Tot Ω‚

p xZ ‚
q (7.38)

induit par la transformation pseudo-naturelle (7.32). Plus précisément, pour X‹ P Regtf-Σaf{P‹ et D P

dr7pX‹q, le morphisme (7.38) est la composition de

Homp1,Z ‚
pDqq // Homp1, xZ ‚

pDqq ãÑ Tot Ω‚
p xZ ‚

pDqq

et où le premier homomorphisme est celui induit par le foncteur MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq // MICppX0
Dq qui

est monoïdal unitaire.
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Partie B. — On montre ici que le morphisme (7.35) est une équivalence hh‹-locale. Pour se faire, on
fixe un k‹-pluritrait saturé V‹ dans Regtf{P‹ et on cherche à montrer que l’évaluation de (7.35) en V‹ est
un quasi-isomorphisme. (Rappelons que « saturé » signifie que κpV0q et κpV1q sont algébriquement clos.)
Grâce à l’analogue du lemme (5.10.4), il suffit de montrer que pour tout drapeau ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξmq dans V1,
le morphisme

ΓδpZ ‚
qpξq // Tot Ω‚

p xZ ‚
qpξq, (7.39)

est un quasi-isomorphisme. (Bien entendu, pour un préfaisceau 7-drapeautique H sur Regtf-Σaf{P‹, on pose :

Hpξq “ colim
f :V‹ÑX‹

Hp f˚ξq

où la colimite est indexée par les morphismes de P‹-schémas f : V‹ // X‹ avec X‹ dans Regtf-Σaf{P‹.)
Par construction, la source de (7.39) ne change pas, à quasi-isomorphisme près, en remplaçant ξ par un
drapeau ayant les mêmes extrémités ni en remplaçant V‹ par un sous-pluritrait contenant ξ. (En effet, pour
un k-schéma régulièrement stratifié X et un SX-drapeau D, le schéma M˝

XpDq ne dépend que des extrémités
de D et ne change pas si l’on remplace X par un sous-schéma localement fermé SX-constructible contenant
D.) De même, grâce aux lemmes 5.10.8 et 5.10.9, le but de (7.39) ne change pas, à quasi-isomorphisme
près, en remplaçant ξ par un drapeau ayant les mêmes extrémités ni en remplaçant V‹ par un sous-pluritrait
contenant ξ. Ceci étant, on peut supposer que ξ “ pσ, ηq avec σ le point fermé V1 et η son point ouvert. Le
résultat recherché découle alors du lemme 7.4.7 suivant (modulo un certain travail de traduction). �

Lemme 7.4.7. — Soit Y un k-schéma lisse et soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tmq un système d’indéterminées. On pose X “
Ypptss que l’on considère comme un pro-k-feuilletage régulièrement stratifié par le divisieur à croisements
normaux Zpt1 ¨ ¨ ¨ tmq. Considérons le foncteur monoïdal

MICrspN˝XpηpYqqq // MICpX˝q. (7.40)

Soit M un module avec connexion de type logarithmique au-dessus de N˝XpηpYqq et soit M // N‚ une
résolution injective de M dans MICrspN˝XpηpYqqq. Notons M1 et N1‚ les images de M et N‚ par le foncteur
(7.40). Alors, le morphisme évident de complexes

Homp1,N‚
q // Ω‚

pX˝;N1‚q (7.41)

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Les morphismes induits en cohomologie par (7.41) s’écrivent

Exti
N˝XpηpYqq

p1,Mq // Hi
dRpX

˝,M1
q

où les Ext-groupes sont calculés dans la catégorie MICrspN˝XpηpYqqq. Puisque M est de type logarithmique,
il est suffisant de traiter le cas où M “ 1. D’après le lemme 5.8.5, on a un isomorphisme d’algèbres
graduées :

H‚

dRpX
˝
q » H‚

dRpηpYqq bZ
Ź

‚
Zm.

Parallèlement, on dispose d’un isomorphisme d’algèbres graduées :

Ext‚N˝XpηpYqqp1, 1q » Ext‚
ηpYqp1, 1q bZ

Ź

‚
Zm.

En effet, étant donné que N˝XpηpYqq “ ηpYqrt˘1 , ¨ ¨ ¨ , t
˘
m s, le groupe fondamental de la catégorie tannakienne

MicrspN˝XpηpYqqq est un produit direct d’un pro-tore, de pGaq
m et du groupe fondamental de la catégo-

rie tannakienne MicrspηpYqq, ce qu’on peut démontrer en invoquant par exemple la correspondance de
Riemann–Hilbert ; voir [42, Chapitre II, §5, Théorème 5.9]. Ceci étant, il est alors suffisant de montrer que
le morphisme évident

Exti
ηpYqp1, 1q // Hi

dRpηpYqq

est inversible, ce qui est un cas particulier d’un résultat de Beı̆linson ; voir [25, Lemma 2.1.1]. �

Afin de bien formuler la conséquence du théorème 7.4.6 sur le T -spectre Z de la situation 7.3.19, nous
avons encore besoin de quelques faits supplémentaires. On commence avec le suivant.
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Lemme 7.4.8. — Soit I une petite catégorie et soit I7 la catégorie associée à I comme dans la remarque
7.1.25. Notons p : I7 // I le foncteur évident. Soit F un complexe de préfaisceaux sur I. Alors, le mor-
phisme évident

holim
I

F // holim
I7

F ˝ p

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne dans le dérivateur triangulé Dp´; Λq. Il suffit de montrer que la transfor-
mation naturelle id // p˚p˚ est inversible. Fixons i P I et considérons la face carrée habituelle

I7{i
r
//

q
��

I7

p
��

w

‹
i
// I.

On doit alors montrer que la transformation naturelle i˚ // q˚r˚p˚ est inversible. Or, la catégorie I7{i est
filtrante et possède une sous-catégorie finale (voir [2, Exposé I, Proposition 8.1.3]) formée de l’objet pi7, idiq

et de ses deux endomorphismes : l’identité idi7 et l’idempotent id7i . Il s’ensuit que q˚A, pour A P DpI7{i; Λq,
est donné par l’image du projecteur id7i agissant sur i˚A. Si A est dans l’image de r˚p˚, ce projecteur est
l’identité, ce qui montre bien que q˚r˚p˚ » i˚ comme souhaité. �

Remarque 7.4.9. — Soit I une petite catégorie et soit G un préfaisceau sur I7 à valeurs dans une catégorie
pseudo-abélienne. On peut associer à G un préfaisceau G1 sur I en posant G1piq “ imtid7i : Gpi7q // Gpi7qu
pour i P I. Si G est un complexe de préfaisceaux sur I, la preuve du lemme 7.4.8 montre que G1 “ p˚pGq
de sorte que holimI7 G s’identifie canoniquement à holimI G1. �

Lemme 7.4.10. — Soit X un k-feuilletage affine régulièrement stratifié et complet le long d’une SX-strate
fermée C, et supposons que C est un k-schéma de type fini. Alors, il existe un isomorphisme canonique

OˆpX˝q » OˆpN˝XpCqq.

Démonstration. — Soit u est une fonction régulière inversible sur X˝ et ν “ divpuq le diviseur de Cartier
de X associé. Alors, ν P RXpCq et u est un générateur de l’idéal fractionnaire Ipνq de OX. On note u la classe
de u dans Ipνq. Clairement, l’association u u définit un morphisme de groupes

OˆpX˝q // OˆpN˝XpCqq

qui est surjectif et dont le noyau est égal au sous-groupe 1`mpXq. On dispose alors d’un carré commutatif

OˆpX˝q
1`mpXq

„
//

����

OˆpN˝XpCqq

����

OˆpX˝q // // OˆpN˝XpCqq

où la flèche horizontale supérieure est inversible et les trois autres flèches sont surjectives. Par ailleurs, étant
donné un k-schéma de type fini réduit Y , le morphisme OˆpYq // OˆpYq est un isomorphisme. (En effet,
tout k-morphisme Y // Specpkrrtssq se factorise par le point fermé.) En particulier, la flèche verticale à
droite dans le carré ci-dessus est inversible. Ceci permet de conclure. �

Construction 7.4.11. — On peut étendre l’association X  OˆpX˝q en un préfaisceau sur Regtf-TΣ{k
comme suit. Soient X et Y deux k-schémas de type fini régulièrement stratifiés et soit p f ,Cq : Y // X un
morphisme tangentiel. On définit un morphisme OˆpX˝q // OˆpY˝q en prenant la composition de

OˆpX˝q
p‹q
// OˆpN˝CpXqq

´˝ f
// OˆpY˝q

où p‹q est donné par la construction utilisée dans la preuve du lemme 7.4.10. Plus précisément, étant donnée
u P OˆpX˝q, soit ν “ divpuq le diviseur de Cartier de VXpCq associé. Alors, ν P RXpCq, u est un générateur
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de Ipνq et le morphisme p‹q envoie u sur sa classe dans Ipνq. On laisse au lecteur le soin de vérifier que ceci
définit bien un préfaisceau sur Regtf-TΣ{k. �

La notion de préfaisceau drapeautique (resp. 7-drapeautique) sur des sous-catégories de Regtf-Σ{k est
définie comme dans la définition 7.3.15 (resp. la définition 7.4.4).

Corollaire 7.4.12. — Considérons le préfaisceau drapeautique Oˆ sur Regtf-Σaf{k donné par OˆpDq “
OˆppXDq. (Voir la construction 7.3.20.) Considérons aussi le préfaisceau 7-drapeautique Oˆ ˝ M˝ sur
Regtf-Σ{k obtenu en composant le préfaisceau de la construction 7.4.11 avec le foncteur

M` :
ż

Regtf-Σ{k
dr
7 // Regtf-TΣ{k

fourni par la proposition 7.1.26(b). Alors, il existe un isomorphisme canonique

Oˆ ˝M˝ „
// pOˆ (7.42)

de préfaisceaux 7-drapeautiques sur Regtf-Σaf{k.
Démonstration. — Soit X P Regtf-Σaf{k et soit D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq un SX-drapeau. Alors, l’évaluation en
D de la transformation naturelle (7.42) est donnée par la composition des isomorphismes

OˆpN˝
Dn
pD0qq » Oˆp

y

pDnq
˝
D0
q » OˆppXD0,Dnq » OˆppXDq

où les deux premiers sont fournis par les lemmes 7.4.10 et 5.8.10, et où le troisième s’obtient en utilisant la
proposition 5.8.11. (Comparer avec l’énoncé du théorème 7.2.30.) La vérification que ces isomorphismes
composés sont compatibles aux morphismes de restriction est laissée au lecteur. �

On donne maintenant une nouvelle construction, en deux étapes, du préfaisceau drapeautique Y sur
Regtf-Σ{P‹ à valeurs dans (7.31) (voir la remarque 7.4.5) qui ne fait pas appel au préfaisceau drapeautique
xY (voir la remarque 7.4.2).

Remarque 7.4.13. — Reprenons la situation 7.3.19. Pour J Ă I, munissons le k-schéma EJ de la strati-
fication SJ définie par le diviseur à croisements normaux EJ r EJ et de l’action évidente de pGmq

J. Ainsi,
EJ est naturellement un k-schéma torique régulièrement stratifié au sens de la définition 7.1.20. Notons les
deux propriétés suivantes.

(1) Étant donnée une SI-strate C, il existe une unique partie IpCq Ă I telle que la projection EI // EIpCq

induise un isomorphisme C » EIpCq. Cette projection induit aussi un isomorphisme de k-schémas
toroïdaux régulièrement stratifiés C » EIpCq.

(2) Étant donnée une SJ-strate D, il existe un isomorphisme canonique équivariant N˝
EJpDq » E

J qui

s’étend en une immersion ouverte équivariante N`
EJ
pDq ãÑ EJ d’image la plus petite partie SJ-

constructible ouverte qui contient D et qu’on note VEJpDq.

Étant donné un SI-drapeau C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq dans EI , on pose IpCq “ IpCmq. En combinant les deux
propriétés ci-dessus, on déduit un isomorphisme canonique équivariant

M˝

EIpCq » E
IpCq (7.43)

qui s’étend en une immersion ouverte équivariante M`

EI
pCq ãÑ EIpCq. Étant donné un morphisme de dra-

peaux D // C dans dr7pEIq, on a IpCq Ă IpDq et on vérifie aussitôt que le carré

M`

EI
pDq

„
//

��

VEIpDqpD0q

p‹q

��

M`

EI
pCq // EIpCq
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est commutatif avec p‹q le morphisme tangentiel donné par D0 considérée comme une SIpCq-strate et l’iden-
tification VEIpDqpD0q » N`

EIpCqpD0q. Ceci étant, pour C P drpEIq, notons NC le module avec connexion de
type logarithmique au-dessus de M˝

EIpCq obtenu en prenant l’image inverse suivant (7.43) du module avec
connexion de type logarithmique NIpCq introduit dans la construction 4.10.5. La discussion précédente per-
met d’étendre l’association C NC en un préfaisceau sur dr7pEIq à valeurs dans le 2-foncteur

MICrs ˝M˝ : dr7pEIq // Cat

C  MICrspM˝

EIpCqq

que l’on note N . En notant encore zMIC la restriction de (7.18) à dr7pEIq, il découle de la construction que
l’image de N par le foncteur

PShpdr7pEI
q; MICrs ˝M˝

q // PShpdr7pEI
q; zMICq

est le préfaisceau xN qui associe à C P drpEIq l’image inverse de NIpCq par ypEIqC
// EIpCq. �

Construction 7.4.14. — Considérons le 2-foncteur 7-drapeautique

MICrs ˝M˝ :
ż

Regtf-Σ{P‹
dr
7 // Cat

pX‹,Dq  MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq.
(7.44)

Fixons un P‹-schéma de type fini régulièrement stratifié X‹ et considérons le diagramme commutatif

EI X1qX
oo

pX
//

��

X0

��

EI
S

ρ
// S .

On suppose que la stratification SX1 est suffisamment fine pour que le morphisme qX soit compatible aux
stratifications lorsqu’on munit EI de la stratification SI (voir la remarque 7.4.13). Étant donné un SX1-
drapeau D, on dispose alors d’un diagramme dans Regtf-TTΣ{k :

M`

EI
ppqXq˚Dq

qX
oo M`

X1pDq
pX
// M`

X0pppXq˚Dq

qui est en fait donné par des morphismes de k-schémas stratifiés envoyant les strates ouvertes dans des
strates ouvertes. Il s’ensuit alors des foncteurs monoïdaux

MICrspM˝

EIppqXq˚Dqq
q‹X
// MICrspM˝

X1pDqq
p‹X
oo MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq

Le foncteur p‹X admet un adjoint à droite ppXq‹ et on pose ppXq
log
‹ “ p´qlog ˝ppXq‹ (voir la remarque 2.5.11).

Ceci étant, on pose :
Y pDq “ ppXq

log
‹ pq‹XN ppqXq˚Dqq, (7.45)

avec N comme dans la remarque 7.4.13. Ceci définit un préfaisceau 7-drapeautique Y sur Regtf-Σ{P‹ à
valeurs dans (7.44). Strictement parlant, Y est seulement défini sur la sous-catégorie formée des X‹ tel que
qX est compatible aux stratifications ; voir toutefois la remarque 7.4.15 ci-dessous. Bien entendu, Y dépend
de l’application ω et on écrit « Y ω » s’il y a besoin de le rappeler. �

Remarque 7.4.15. — Dans le reste de la sous-section, P0 sera muni de la stratification grossière et P1

de la stratification déduite de SI par pull-back. L’expression « P‹-schéma stratifié X‹ » sous-entendra que
le morphisme structural X‹ // P‹ est compatible aux stratifications. De même, les catégories Regtf-Σ{P‹,
Regtf-TΣ{P‹, etc., seront constituées de P‹-schémas stratifiés en ce sens. �

Lemme 7.4.16. — La transformation pseudo-naturelle 2-inversible (7.32) envoie Y sur xY à isomorphisme
près de préfaisceaux 7-drapeautiques sur Regtf-Σaf{P‹.
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Démonstration. — Ceci découle de la dernière assertion dans la remarque 7.4.13 et du fait que dans le
diagramme commutatif

MICrspM˝

EIppqXq˚Dqq
q‹X
//

��

MICrspM˝

X1pDqq

��

MICrspM˝

X0pppXq˚Dqq
p‹X
oo

��

MICpypEIqpqXq˚Dq
q‹X

// MICpypX1qDq MICpypX0qppXq˚Dq
p‹X

oo

les flèches verticales induisent des équivalences entre les sous-catégories des modules avec connexion de
type logarithmique. �

Construction 7.4.17. — Gardons les notations et les hypothèses de la situation 7.3.19. Considérons le
préfaisceau 7-drapeautique RΓδpY q sur Regtf-Σ{P‹ avec RΓδ comme dans la remarque 7.4.5 et Y comme
dans la construction 7.4.14. Considérons aussi le préfaisceau 7-drapeautique rOˆ “ Oˆ ˝M˝ sur Regtf-Σ{P‹

donné par rOˆpDq “ OˆpM˝

X1pDqq pour X‹ P Regtf-Σ{P‹ et D P drpX1q ; voir le corollaire 7.4.12. On définit
alors un T -spectre rZ sur Regtf-Σ{P‹ en posant, pour m P N,

rZm “ Tot 7Ξ
‚

pprOˆqbm
b RΓδpY qq.

Le T -spectre rZ dépend de ω et on écrit « rZω » s’il y a besoin de le rappeler. �

On est maintenant en mesure de formuler la conséquence suivante du théorème 7.4.6.
Théorème 7.4.18. — Notons encore Z1 la restriction à Regtf-Σaf{P‹ du T-spectre Z1 de la construction
7.3.20. Alors, il existe un quasi-isomorphisme canonique

ahh‹Z
1
» ahh‹rZ

de T-spectres de complexes de faisceaux hh‹ sur Regtf-Σaf{P‹.
Démonstration. — Vu le lemme 7.4.8, le corollaire 7.4.12 et le lemme 7.4.16, il s’agit d’une conséquence
immédiate du théorème 7.4.6. �

Corollaire 7.4.19. — Notons encore Z la restriction à Regtf{P‹ du T-spectre Z de la situation 7.3.19.
Alors, il existe un quasi-isomorphisme canonique

ahh‹Z » g˚pahh‹rZq

de T-spectres de complexes de faisceaux hh‹ sur Regtf{P‹ (avec g l’équivalence de sites du corollaire
7.3.14).
Démonstration. — Ceci découle du corollaire 7.3.22 et du théorème 7.4.18. �

On termine la sous-section en spécialisant le théorème 7.4.18 (en fait son corollaire 7.4.19) à la situation
qui nous intéresse. Dans la sous-section 2.7, nous avons introduit un diagramme de k-schémas lisses EA
indexé par la catégorie ΘpωrNsq (voir la construction 2.7.9). On désigne par P‹ le foncteur qui à un couple
pI,αq P ΘpωrNsq, constitué d’une partie finie I Ă N et d’un objet α P ΘpωpIqq, associe le morphisme
ρ : Eα

ApIq
// ApIq, qu’on notera aussi p : P1pI,αq // P0pI,αq. Rappelons que Eα est canoniquement

un produit direct de copies de E et il possède donc une stratification naturelle qu’on note Sα. Comme
dans la remarque 7.4.15, les k‹-schémas de type fini P‹pI,αq seront munis des stratifications induites des
stratifications Sα. On peut alors former la catégorie

Schtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq “
ż

pI,αq PΘpωrNsq
Schtf-Σ{P‹pI,αq.

(Il s’agit de la construction de Grothendieck appliquée au 2-foncteur contravariant donné par le change-
ment de base.) On munit cette catégorie de la topologie hh‹ engendrée par les recouvrements hh‹ dans les
catégories fibres. On note aussi

Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq Ă Schtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq
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la sous-catégorie pleine dont les objets sont les ppI,αq, X‹q avec X‹ un P‹pI,αq-schéma de type fini régu-
lièrement stratifié. On note encore hh‹ la topologie induite sur cette sous-catégorie ; l’analogue du lemme
7.3.11 est également valable dans ce contexte. Par l’analogue du corollaire 7.3.14, on dispose aussi d’une
équivalence de sites

g : pRegtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq, hh‹q // pRegtf{pP‹,ΘpωrNsqq, hh‹q (7.46)

Par ailleurs, on dispose de deux prémorphismes de sites (voir la remarque 5.10.18)

pRegtf{pP‹,ΘpωrNsqq, hh‹q
p
// pRegtf{pA,ΘpωrNsqq, hq π

// pSm{pk,ΘpωrNsqq, hq. (7.47)

(Remarquer que Sm{k “ Regtf{k.) Appelons préfaisceau 7-drapeautique sur Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq (à va-
leur dans un 2-foncteur 7-drapeautique) un préfaisceau sur la catégorie

ż

Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq
dr
7

(à valeur dans un 2-foncteur défini sur cette même catégorie). On dispose d’un préfaisceau 7-drapeautique
Y sur la catégorie Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq à valeurs dans le 2-foncteur MICrs ˝M˝ défini comme suit.

Construction 7.4.20. — Pour pI,αq dans ΘpωrNsq, on dispose d’un préfaisceau N sur dr7pEαq à valeurs
dans le 2-foncteur MICrs ˝M˝ comme dans la remarque 7.4.13. On vérifie aisément que N s’étend natu-
rellement en un préfaisceau N sur la catégorie

ż

pI,αq PΘpωrNsq
dr
7
pEαq.

Soit pI,αq dans ΘpωrNsq et soit X‹ un P‹pI,αq-schéma de type fini régulièrement stratifié. On considère le
diagramme de k-schémas régulièrement stratifiés

Eα
qX
oo X1 pX

// X0.

Étant donné un SX1-drapeau D, on pose

Y pDq “ ppXq
log
‹ pq‹XN ppqXq˚Dqq

comme dans la construction 7.4.14. Ceci définit un préfaisceau 7-drapeautique sur Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq à
valeurs dans le 2-foncteur MICrs ˝M˝. �

Construction 7.4.21. — Considérons le préfaisceau 7-drapeautique RΓδpY q sur Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq
avec RΓδ comme dans la remarque 7.4.5 et Y comme dans la construction 7.4.20. Considérons aussi le
préfaisceau 7-drapeautique rOˆ “ Oˆ ˝ M˝ sur Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq donné par rOˆpDq “ OˆpM˝

X1pDqq
pour pI,αq dans ΘpωrNsq, X‹ P Regtf-Σ{P‹pI,αq et D P drpX1q ; voir le corollaire 7.4.12. On définit alors un
T -spectre rZ sur Regtf-Σ{pP‹,ΘpωrNsqq en posant

rZm “ Tot 7Ξ
‚

pprOˆqbm
b RΓδpY qq

pour m P N. �

On est maintenant en mesure d’énoncer le résultat qu’on doit retenir pour la suite.
Théorème 7.4.22. — On forme le T-spectre (voir (7.46) et (7.47))

F “ TotN,Θ π˚p˚g˚prZqhh‹-fib (7.48)

sur Sm{k. Alors, il existe, à quasi-isomorphisme près, un morphisme de T-spectres

Ω // SgA
1
˝ Λ8pFq. (7.49)

De plus, (7.49) définit un morphisme d’algèbres dans la catégorie DAét
pk;Qq.

Démonstration. — Grâce au corollaire 7.4.19 en famille, ceci découle du théorème 5.10.16, et plus préci-
sément de la remarque 5.10.18. �
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7.5. Un nouveau T -spectre pour la cohomologie de de Rham algébrique, III. —
En partant des résultats obtenus dans la sous-sections 7.4, on construit ici un nouveau T -spectre Ž qui est

intimement lié au T -spectre rZ de la construction 7.4.21. C’est ce T -spectre qui servira dans la preuve de la
conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle. On commence par introduire un formalisme
similaire au formalisme des k‹-schémas, celui des k♣-schémas.
Convention 7.5.1. — Soit C une catégorie. Précédemment, nous avons convenu d’appeler ‹-objet de C

un objet de Homp1op,Cq. Dans cette sous-section et celles qui suivront, on appellera ♣-objet de C un objet
de Hompp qop,Cq, où “ 1 ˆ 1 r tp0, 0qu, qu’on note généralement X♣. Ainsi, un ♣-objet X♣ est un
diagramme dans C de la forme

X10 qX
oo X11 pX

// X01.

Un ♣-objet X♣ détermine deux ‹-objets X1‹ et X‹1 donnés respectivement par

qX : X11 // X10 et pX : X11 // X01.

Plus spécifiquement, un k♣-schéma de type fini (resp. régulier, stratifié, régulièrement stratifié, etc.) est un
♣-objet dans la catégorie des k-schémas de type fini (resp. réguliers, stratifiés, régulièrement stratifiés, etc.).
Étant donné un k♣-schéma de type fini P♣, on note Schtf{P♣ (resp. Regtf{P♣, Schtf-Σ{P♣, Regtf-Σ{P♣, etc.),
les catégories des P♣-schémas de type fini (resp. réguliers, stratifiés, régulièrement stratifiés, etc.). �

Définition 7.5.2. — La topologie hhh♣ sur les k♣-schémas de type fini (resp. stratifiés) est la topologie
engendrée par les familles p f ♣ : Y♣i // X♣qiPI vérifiant l’une des deux propriétés suivantes :

– la famille p f 1‹ : Y1‹
i

// X1‹qiPI est un recouvrement hh‹, ou
– la famille p f ‹1 : Y‹1

i
// X‹1qiPI est un recouvrement hh‹.

(Voir la définition 5.6.1 et, pour le cas respé, la définition 7.3.10.)
Lemme 7.5.3. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. Notons encore hhh♣ la topologie induite par hhh♣ sur
les sous-catégories Regtf{P♣ et Regtf-Σ{P♣. Alors, les prémorphismes de sites

pSchtf{P♣, hhh♣q // pRegtf{P♣, hhh♣q et pSchtf-Σ{P♣, hhh♣q // pRegtf-Σ{P♣, hhh♣q (7.50)

induisent des équivalences sur les topos associés.
Démonstration. — Comme pour le lemme 7.3.3, ceci découle de la résolution des singularités [71]. �

Proposition 7.5.4. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. On appelle g : Schtf{P♣ // Schtf-Σ{P♣ le fonc-
teur qui consiste à munir un P♣-schéma de type fini X♣ de sa stratification grossière. Alors, le prémorphisme
de sites

g : pSchtf-Σ{P♣, hhh♣q // pSchtf{P♣, hhh♣q (7.51)
induit une équivalence sur les topos associés.
Démonstration. — La preuve est identique à celle de la proposition 7.3.5 : le point crucial étant qu’un
morphisme entre P♣-schémas de type fini stratifiés qui est l’identité sur les P♣-schémas sous-jacents est un
monomorphisme et, en même temps, couvrant pour la topologie hhh♣. �

Corollaire 7.5.5. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. On appelle encore g : Regtf{P♣ // Regtf-Σ{P♣

la restriction du foncteur g de la proposition 7.5.4 aux P♣-schémas de type fini réguliers (au-dessus de k♣).
Alors, le prémorphisme de sites

g : pRegtf-Σ{P♣, hhh♣q // pRegtf{P♣, hhh♣q (7.52)

induit une équivalence sur les topos associés.
Démonstration. — Ceci découle du lemme 7.5.3 et de la proposition 7.5.4. �

Définition 7.5.6. — Un k♣-pluritrait V♣ est un k♣-schéma tel que V10, V01 et V11 sont des k-pluritraits, et
les morphismes V11 // V10 et V11 // V10 sont locaux et dominants. On dit que V♣ est saturé si les corps
κpV10q, κpV01q et κpV11q sont algébriquement clos. Sauf mention explicite du contraire, un k♣-pluritrait sera
considéré comme un pro-objet de Schtf{k♣. (Grâce à la résolution des singularités [71], on peut aussi le
considérer comme un pro-objet de Sm{k♣.)
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Lemme 7.5.7. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. Alors, le topos Shvhhh♣pSchtf{P♣q possède une famille
conservative de points donnés par les k♣-pluritraits saturés dans Schtf{P♣. La même assertion vaut aussi
pour les sites pRegtf{P♣, hhh♣q, pSchtf-Σ{P♣, hhh♣q et pRegtf-Σ{P♣, hhh♣q.
Démonstration. — Il s’agit d’une variante des corollaires 5.4.16 et 5.6.11 (voir aussi la remarque 5.6.12).
La preuve sera omise ; le lecteur ne trouvera aucune peine à adapter la preuve de la proposition 5.4.15 (ou
celle de la proposition 5.6.10) au cas de la topologie hhh♣. �

Définition 7.5.8. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. Étant donné un P♣-schéma de type fini stratifié X♣,
on pose drp7qpX♣q “ drp7qpX11q. Un préfaisceau (7-)drapeautique sur une sous-catégorie V Ă Schtf-Σ{P♣

est un préfaisceau sur la catégorie
ż

V

dr
p7q.

On définit de même la notion de préfaisceau (7-)drapeautique à valeurs dans un 2-foncteur (7-)drapeautique
contravariant sur V . Étant donné un préfaisceau (7-)drapeautique F sur V et un couple pX♣,Dq formé d’un
X♣ P V et d’un SX11-drapeau D, on écrit « FpDq » au lieu de « FpX♣,Dq » s’il n’y a pas de confusion à
craindre.
Construction 7.5.9. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. Soit F un préfaisceau (7-)drapeautique sur une
sous-catégorie V Ă Schtf-Σ{P♣ à valeurs dans une catégorie admettant les produits directs finis. Soit X♣ un
P♣-schéma de type fini stratifié appartenant à V . Pour m P N, on pose :

p7qΞm
pX♣; Fq “

ź

Dp0qÑ¨¨¨ÑDpmq P Hompm, drp7qpX♣qq

FpDp0qq.

Pour une application croissante r : m Ñ n, on a un morphisme induit r : p7qΞmpX♣; Fq // p7qΞnpX♣; Fq
caractérisé comme dans la construction 5.9.11. On obtient ainsi un objet cosimplicial p7qΞ‚pX♣; Fq et, en
faisant varier X♣, un préfaisceau cosimplicial p7qΞ‚pFq sur V . �

Remarque 7.5.10. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini (stratifié) et posons P‹ “ P‹1. Appelons p le
foncteur qui à un P♣-schéma de type fini (stratifié) associe le P‹-schéma de type fini (stratifié) X‹1. Le
foncteur p admet un adjoint à droite t qui associe à un P‹-schéma de type fini (stratifié) X‹ le diagramme

P10 qX
oo X1 pX

// X0.

Les foncteurs p et s sont continus pour les topologies hh‹ et hhh♣ et induisent des morphismes de sites

p : pSchtf{P‹, hh‹q // pSchtf{P♣, hhh♣q et t : pSchtf{P♣, hhh♣q // pSchtf{P‹, hh‹q, (7.53)

et de même avec « Schtf » remplacé par « Schtf-Σ », « Regtf » ou « Regtf-Σ ». On a alors des adjonctions
pp˚, t˚q au niveau des catégories de (pré)faisceaux, ce qui fournit des isomorphismes naturels t˚ » p˚.
Remarquons également qu’on dispose d’un carré commutatif de morphismes de sites

pSchtf-Σ{P♣, hhh♣q
g
//

t
��

pSchtf{P♣, hhh♣q

t
��

pSchtf-Σ{P‹, hh‹q
g
// pSchtf{P‹, hh‹q

(7.54)

et de même avec « Schtf » remplacé par « Schtf-Σ », « Regtf » ou « Regtf-Σ ». �

Situation 7.5.11. — Soit S un k-schéma lisse. On fixe une application ω : I // dpOpS qq d’un ensemble
fini I à valeurs dans les formes différentielles exactes sur S . Comme dans la situation 7.3.19, on note
P‹ le k‹-schéma donné par le morphisme ρ : EI

S
// S et qu’on munit de la stratification induite de la

stratification de EI définie par le divisieur à croisements normaux EI r EI . On dispose d’un préfaisceau
7-drapeautique Y sur Regtf-Σ{P‹ introduit dans la construction 7.4.14 et qui prend ses valeurs dans le
2-foncteur 7-drapeautique (7.44). On note également P♣ le k♣-schéma donné par le diagramme

EI q
oo EI

S
p
// S .
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Ainsi, le k‹-schéma P‹1 coïncide avec le k‹-schéma P‹, alors que le k‹-schéma P1‹ est donné par le mor-
phisme q : EI

S
// EI . On considère P♣ comme un k♣-schéma stratifié en le munissant des stratifications

induites de la stratification de EI définie par le divisieur à croisements normaux EI r EI . On dispose alors
d’un 2-foncteur 7-drapeautique sur Regtf-Σ{P♣ donné par

MICrs ˝M˝ :
ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat

pX♣,Dq  MICrspM˝

X01pppXq˚Dqq.
(7.55)

Clairement, on a les deux égalités

(7.44) “ (7.55) ˝ t et (7.55) “ (7.44) ˝ p.

En particulier, on peut étendre Y en un préfaisceau 7-drapeautique sur Regtf-Σ{P♣ à valeurs dans (7.55),
qu’on note encore Y , en prenant Y ˝ p. �

Remarque 7.5.12. — Pour une référence future, nous explicitons un peu le préfaisceau 7-drapeautique Y
sur Regtf-Σ{P♣. Fixons un P♣-schéma de type fini régulièrement stratifié X♣ et considérons le diagramme
commutatif de k-schémas stratifiés

X10

eX
��

X11qX
oo

pX
//

��

X01

��

EI EI
S

oo
ρ
// S .

Étant donné un SX10-drapeau C, on dispose d’un morphisme eX : M`

X10pCq // M`

EI
ppeXq˚Cq de k-schémas

stratifiés qui envoie les strates ouvertes dans des strates ouvertes. Ceci permet d’étendre le préfaisceau N
de la remarque 7.4.13 en un préfaisceau sur dr7pX10q en posant

N pCq “ e‹XN ppeXq˚Cq.

On se donne à présent un SX11-drapeau D. On dispose alors d’un diagramme dans Regtf-TTΣ{k :

M`

X10ppqXq˚Dq
qX
oo M`

X11pDq
pX
// M`

X01pppXq˚Dq (7.56)

qui est en fait donné par des morphismes de k-schémas stratifiés envoyant les strates ouvertes dans des
strates ouvertes. Il s’ensuit alors des foncteurs monoïdaux

MICrspM˝

X10ppqXq˚Dqq
q‹X
// MICrspM˝

X11pDqq
p‹X
oo MICrspM˝

X01pppXq˚Dqq

Le foncteur p‹X admet un adjoint à droite ppXq‹ et on pose ppXq
log
‹ “ p´qlog ˝ppXq‹ (voir la remarque 2.5.11).

Ceci étant, on pose :
Y pDq “ ppXq

log
‹ pq‹XN ppqXq˚Dqq, (7.57)

avec N comme dans la remarque 7.4.13. Clairement, ceci redéfinit le préfaisceau 7-drapeautique Y sur
Regtf-Σ{P♣ de la situation 7.5.11. �

Construction 7.5.13. — Gardons les notations et les hypothèses de la situation 7.5.11. Considérons le
préfaisceau 7-drapeautique RΓδpY q sur Regtf-Σ{P♣ avec RΓδ comme dans la remarque 7.4.5. Considérons
aussi le préfaisceau 7-drapeautique rOˆ “ Oˆ ˝M˝ sur Regtf-Σ{P♣ donné par rOˆpDq “ OˆpM˝

X11pDqq pour
X♣ P Regtf-Σ{P♣ et D P drpX11q ; voir le corollaire 7.4.12. On définit alors un T -spectre rZ sur Regtf-Σ{P♣

en posant, pour m P N,
rZm “ Tot 7Ξ

‚

pprOˆqbm
b RΓδpY qq.

Clairement, ce T -spectre rZ étend le T -spectre de même nom introduit dans la construction 7.4.17. Plus
précisément, on a rZ “ p˚prZq. �

Lemme 7.5.14. — Gardons les notations et les hypothèses de la situation 7.5.11. Alors, le foncteur

t˚ : CplpPShpRegtf-Σ{P♣; kqq // CplpPShpRegtf-Σ{P‹; kqq (7.58)
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envoie le T-spectre rZ (sur Regtf-Σ{P♣) sur le T-spectre rZ (sur Regtf-Σ{P‹). Il préserve aussi les rempla-
cements projectivement hhh♣-fibrants niveau par niveau de ces T-spectres.
Démonstration. — D’après la remarque 7.5.10, on a une paire de foncteurs adjoints pp˚, t˚q et le morphisme
unité id // t˚ ˝ p˚ est inversible. Étant donnée que rZ “ p˚prZq, la première assertion s’ensuit. Pour le
deuxième assertion, il suffit de montrer que t˚ préserve les équivalences hhh♣-locales. Ceci découle du fait
que p˚ “ t˚, toujours d’après la remarque 7.5.10. �

Notation 7.5.15. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini (pas nécessairement celui de la situation 7.5.11).
On note Regtf-TΣ{P♣ (resp. Regtf-TTΣ{P♣) la catégorie des P♣-schémas (resp. P♣-schémas toroïdaux) de
type fini régulièrement stratifiés et des morphismes tangentiels (resp. morphismes tangentiels équivariants).
Plus précisément, Regtf-TΣ{P♣ (resp. Regtf-TTΣ{P♣) est la sous-catégorie pleine de

Hompp q
op,Regtf-TΣ{kq{P♣ (resp. Hompp q

op,Regtf-TTΣ{kq{P♣)

formée des objets X10 oo X11 // X01 constitués de morphismes tangentiels (resp. tangentiels équivariants)
données par des morphismes de k-schémas de type fini stratifiés qui envoient les strates ouvertes dans des
strates ouvertes. �

Notation 7.5.16. — Étant donné un P♣-schéma lisse régulièrement stratifié X♣ et un drapeau D de X11, on
note M`

X♣pDq l’objet de Regtf-TTΣ{P♣ donné par le diagramme (7.56). Ceci définit un foncteur

M`

X♣ : dr7pX11
q // Regtf-TTΣ{P♣. (7.59)

De plus, le diagramme (7.59) est fonctoriel en X♣ P Reg-Σ{P♣ comme dans la proposition 7.1.26(b). (Bien
entendu, on dispose d’une construction similaire pour les k‹-schémas lisses régulièrement stratifiés, mais
elle ne servira pas dans la suite.) �

Notation 7.5.17. — Soit X♣ un k♣-schéma torique de type fini régulièrement stratifié. On note ℵpX♣q la
catégorie ayant pour objets les carrés commutatifs

X11 pX
//

qX
��

X01

sU

��

X10 rU
// U

(7.60)

dans Regtf-TTΣ{k. Un tel objet sera désigné par pU, rU , sUq ou simplement U s’il n’y a pas de confusion à
craindre. Étant donné un morphisme tangentiel équivariant f ♣ : Y♣ // X♣, on dispose d’un foncteur évident

´ ˝p f ♣q : ℵpX♣q // ℵpY♣q (7.61)

qui associe à un objet pU, rU , sUq comme ci-dessus l’objet pU, rU ˝ f 10, sU ˝ f 01q dans ℵpY♣q. �

Remarque 7.5.18. — Considérons la sous-catégorie pleine ℵ1pX♣q Ă ℵpX♣q formée des objets pU, rU , sUq

tels que rU et sU sont donnés par des morphismes de k-schémas lisses régulièrement stratifiés qui envoient
les strates ouvertes dans des strates ouvertes. Alors, l’inclusion ℵ1pX♣q ãÑ ℵpX♣q admet un adjoint à droite
donné comme suit. Si pU, rU , sUq est un objet général de ℵpX♣q, alors nécessairement les SU-strates sous-
jacentes à rU et sU coïncident, i.e. il existe une SU-strate C telle que rU et sU sont donnés par des mor-
phismes de k-schémas stratifiés rU : X10 // N`UpCq et sU : X01 // N`UpCq. L’adjoint à droite de l’inclusion
évidente envoie pU, rU , sUq sur pN`UpCq, rU , sUq. En particulier, ℵ1pX♣q est cofinale dans ℵpX♣q. �

Construction 7.5.19. — Soit X♣ un k♣-schéma torique de type fini régulièrement stratifié. Soit M un
module avec connexion intégrable au-dessus de pX10q˝ à singularités régulières à l’infini, i.e., appartenant
à MICrsppX10q˝q. (Dans le cas qui nous intéresse, M sera de type logarithmique.) Étant donné un objet
U P ℵpX♣q, on considère les foncteurs

MICrsppX10
q
˝
q
prUq‹
// MICrspU˝

q
s‹U
// MICrsppX01

q
˝
q,

où prUq‹ est l’adjoint à droite du foncteur r‹U , et on pose prUq
log
‹ “ p´qlog ˝ prUq‹. On forme le module avec

connexion intégrable s‹UpprUq
log
‹ M q au dessus de pX01q˝. L’association U  s‹UpprUq

log
‹ M q s’étend en un
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préfaisceau sur ℵpX♣q à valeurs dans MICrsppX01q˝q et les morphismes d’échange

s‹UpprUq
log
‹ M q // ppXq

log
‹ pq‹XM q,

associés aux carrés (7.60), définissent un morphisme de préfaisceaux sur ℵpX♣q vers le préfaisceau constant
de valeur ppXq

log
‹ pq‹XM q. En appliquant RΓδ et en passant ensuite à la colimite homotopique, on obtient un

morphisme canonique

hocolim
U PℵpX♣q

RΓδps‹UpprUq
log
‹ M qq // RΓδpppXq

log
‹ pq‹XM qq (7.62)

défini à un quasi-isomorphisme près. (Ci-dessus, pour fixer les idées, on prendra le modèle simplicial du
foncteur hocolim décrit dans [36, Chapter XII, §5.1] où, au lieu des ensembles bisimpliciaux, on travaille
avec des objets simpliciaux à valeurs dans des complexes de k-vectoriels et, au lieu de prendre la diagonale,
on applique le foncteur Tot‘.) �

Construction 7.5.20. — Reprenons les hypothèses et les notations de la situation 7.5.11. Pour un P♣-
schéma de type fini régulièrement stratifié X♣ et un drapeau D P dr7pX11q, on pose

ℵX♣pDq “ ℵpM`

X♣pDqq.

Lorsqu’il n’y a pas de confusion à craindre, on écrit « ℵpDq » au lieu de « ℵX♣pDq ». On dispose d’un
2-foncteur 7-drapeautique contravariant défini sur Regtf-Σ{P♣ donné par

ℵ :
ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat

pX♣,Dq  ℵX♣pDq.
(7.63)

Les foncteurs de « image inverse » dans (7.63) sont donnés par (7.61). On dispose également d’un 2-foncteur
7-drapeautique contravariant défini sur Regtf-Σ{P♣ donné par

ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat

pX♣,Dq  PShpℵX♣pDq; MICrspM˝

X01pppXq˚Dqqq.
(7.64)

La construction 7.5.19 fournit un préfaisceau 7-drapeautique

pX♣,Dq 
`

U P ℵX♣pDq s‹UprUq
log
‹ N ppqXq˚Dq

˘

sur Regtf-Σ{P♣ à valeurs dans (7.64). (Ci-dessus, N est comme dans la remarque 7.5.12.) Pour X♣ un
P♣-schéma régulièrement stratifié et D un drapeau de X11, on pose

Z pDq “ hocolim
U PℵX♣ pDq

RΓδps‹UprUq
log
‹ N ppqXq˚Dqq. (7.65)

Ceci définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques Z sur Regtf-Σ{P♣. Le morphismes (7.62) défi-
nissent (à un quasi-isomorphisme près) un morphisme de complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques

Z // RΓδpY q (7.66)

sur Regtf-Σ{P♣ ; voir la remarque 7.5.12. �

On peut maintenant énoncer le résultat principal de cette sous-section.
Théorème 7.5.21. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 7.5.11. Pour tout complexe
de préfaisceaux 7-drapeautiques F sur Regtf-Σ{P♣, le morphisme

Tot 7Ξ
‚

pF bZ q // Tot 7Ξ
‚

pF b RΓδpY qq, (7.67)

induit par (7.66), est une équivalence hhh♣-locale.
Pour démontrer ce théorème, nous avons besoin d’une digression. On commence par une définition.

Définition 7.5.22. — Un k-pluritrait torique est un k-schéma affine intègre P muni d’une action d’un
pro-tore déployé TP “ HompΓTP ,Gmq, appelé le tore des translations, tel que les conditions suivantes sont
vérifiées :
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(i) le quotient TPzP est un k-pluritrait qu’on note VP ;
(ii) il existe un ouvert dense P˝ Ă P stable par l’action de TP et qui est un torseur sous TP défini au-dessus

de ηpVq ;
(iii) si OpP˝q “

À

νPΓTP
Aν est la ΓTP-graduation associée à l’action de TP (de sorte que les Aν sont des

κpVq-vectoriels de dimension 1), il existe un sous-monoïde Γ˝TP
Ă ΓTP tel que

OpPq “ OpVq ‘
à

νPΓ˝TP
rt0u

Aν;

de plus, Γ˝TP
est le monoïde des éléments positifs pour un ordre total sur ΓTP .

Sauf mention explicite du contraire, les Q-vectoriels ΓVP b Q et ΓTP b Q seront implicitement supposés de
dimension finie. On dit qu’un k-pluritrait torique P est saturé si ΓVP et ΓTP sont des Q-vectoriels.

Alternativement, un k-pluritrait torique est le résultat de la construction 7.5.23 ci-dessous.
Construction 7.5.23. — Soit V un k-pluritrait et soit Γ un groupe totalement ordonné. Soit P˝ un torseur
sous le pro-tore déployé HompΓ,Gmq défini au-dessus de κpVq. Ainsi, P˝ est un κpVq-schéma affine et la
κpVq-algèbre OpP˝q est munie d’une Γ-graduation :

OpP˝q “
à

νPΓ

Aν

où les Aν sont des κpVq-vectoriels de dimension 1. On pose :

P “ Spec

˜

OpVq ‘
à

νPΓ, νą0

Aν

¸

.

La graduation sur OpPq muni P d’une action du pro-tore HompΓ,Gmq et l’immersion ouverte P˝ ãÑ P
est équivariante. Clairement, P est naturellement un k-pluritrait torique et tout k-pluritrait torique s’obtient
ainsi à un isomorphisme près. �

Lemme 7.5.24. — Soit P un k-pluritrait torique et posons V “ VP, T “ TP. Alors P admet un unique point
fermé σpPq stable par l’action de T et le morphisme P // V induit un isomorphisme σpPq » σpVq. Il existe
une structure essentiellement unique sur P de pro-objet dans la catégorie des k-schémas toroïdaux de type
fini régulièrement stratifiés et des morphismes dominants d’iceux (voir les définitions 7.1.18 et 7.1.20). De
plus, tout morphisme équivariant de k-schémas P // U, avec U un k-schéma torique stratifié, est induit
par un morphisme équivariant stratifié d’un constituant dudit pro-objet.
Démonstration. — Pour la première assertion, on utilise le fait que le κpVq-schéma Specp

À

νPΓT , ν>0 Aνq

admet un unique point fermé équivariant qui est donné par l’idéal
À

νPΓT , νą0 Aν. De plus, l’adhérence de ce
point fermé dans P s’identifie au k-pluritrait V , ce qui permet de conclure.

Une structure de pro-objet sur P s’obtient comme suit. Considérons la catégorie I dont les objets sont des
triplets pX, L,Bq où

– X est un k-schéma lisse affine régulièrement stratifié muni d’un morphisme dominant V // X,
– L Ă Γ˝T est un sous-monoïde libre (i.e., isomorphe à Nm),
– B “

À

νP L Bν est une sous-OpXq-algèbre L-graduée de
À

νP L Aν, engendrée par les Bν, pour ν P L
un générateur, et telle que les Bν sont des OpXq-modules localement libres de rang 1.

Une flèche pX1, L1,B1q // pX, L,Bq est la donnée d’un morphisme X1 // X compatible aux V-points et
des inclusions L Ă L1 et B Ă B1. Il est immédiat de voir que I est cofiltrant (utiliser la proposition 5.1.10),
et que l’association pX, L,Bq  SpecpBq définit un pro-objet comme dans l’énoncé et dont la limite est
P. Pour la dernière assertion, il suffit de remarquer que tout morphisme P // U se factorise par un ouvert
affine équivariant de U, à savoir un voisinage affine équivariant de l’image de σpPq. �

Lemme 7.5.25. — On suppose donné un diagramme de k-schémas

P10 q
oo P11 p

// P01
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avec P10, P01 et P11 des k-pluritraits toroïdaux, et p et q des morphismes équivariants. On note V10, V01 et
V11 les k-pluritraits déterminés par P10, P01 et P11. On note aussi T 10, T 01 et T 11 les tores des translations de
P10, P01 et P11. On suppose que les morphismes de k-pluritraits V11 // V10 et V11 // V01 sont surjectifs.
On suppose aussi que les morphismes de tores T 11 // T 10 et T 11 // T 01 sont surjectifs. (Ceci entraîne que
les morphismes p et q sont surjectifs.) Considérons le carré cocartésien dans la catégorie des k-schémas
affines :

P11 p
//

q
��

P01

s
��

P10 r
// P00.

Alors P00 est naturellement un k-pluritrait torique et les morphismes r et s sont équivariants. De plus, le
carré ci-dessus définit un carré cocartésien de pro-objets dans la catégorie des k-schémas toroïdaux de
type fini régulièrement stratifiés et des morphismes équivariants d’iceux via le lemme 7.5.24.
Démonstration. — Notons Γ10, Γ01 et Γ11 les groupes des cocaractères des pro-tores déployés T 10, T 01 et
T 11. On identifie Γ10 et Γ01 à des sous-groupes totalement ordonnés de Γ11, et on pose rΓ00 “ Γ10 X Γ01. On
note aussi V00 le k-schéma affine tel que OpV00q “ OpV10qXOpV01q ; l’intersection étant prise dans OpV11q.
Clairement, V00 est un k-pluritrait et OpV00q est un anneau de valuation dans le corps κpV10q X κpV01q ;
l’intersection étant prise dans κpV11q. (En effet, on a OpV10q “ κpV10qXOpV11q et de même pour « V01 » au
lieu de « V10 », ce qui entraîne que OpV00q “ κpV10qXκpV01qXOpV11q.) Pour α P t10, 01, 11u, considérons
les décompositions canoniques

OpPα
q “ OpVα

q ‘
à

νPΓα, νą0

Aα
ν et OppPα

q
˝
q “

à

νPΓα

Aα
ν .

On peut étendre ces décompositions aux ν P Γ11 en déclarant que Aα
ν “ 0 si ν < Γα. On peut alors identifier

OpP10q et OpP01q à des sous-anneaux Γ˝11-gradués de OpP11q. De même, on peut identifier OppP10q˝q et
OppP01q˝q à des sous-anneaux Γ11-gradués de OppP11q˝q. Il devient alors clair que

OpP10
q X OpP01

q “ OpV00
q ‘

à

νP rΓ00, νą0

A10
ν XA01

ν et OppP10
q
˝
q X OppP01

q
˝
q “

à

νP rΓ00

A10
ν XA01

ν .

Pour conclure, il est donc suffisant de montrer les deux assertions suivantes en posant A00
ν “ A10

ν XA01
ν :

– pour tout ν P rΓ00, A00
ν est un κpV00q-vectoriel de dimension 6 1 ;

– le sous-ensemble Γ00 Ă rΓ00 formé des ν P rΓ00 tel que dimpA00
ν q “ 1, est un sous-groupe.

Pour la première assertion, on raisonne comme suit. Supposons que A00
ν , 0 et fixons u P A00

ν non nul.
Alors, u est un générateur des κpVαq-droites Aα

ν , pour α P t10, 01, 11u. On peut donc écrire Aα
ν “ κpVαq ¨ u

et il s’ensuit que
A00
ν “ pκpV

10
q X κpV01

qq ¨ u “ κpV00
q ¨ u

comme souhaité. Le fait que Γ00 est stable par addition découle aussitôt du fait que OppP10q˝q X OppP01q˝q

est un anneau intègre. Par ailleurs, si ν P Γ00 et si u P A00
ν est un générateur, alors u´1 appartient à A10

´ν et à
A01
´ν ; c’est donc un élément non nul de A00

´ν. �

Remarque 7.5.26. — Gardons les hypothèses et les notations du lemme 7.5.25. La preuve dudit lemme
fournit les informations suivantes sur le k-pluritrait torique P00. Le k-pluritrait V00 associé à P00 est le
spectre d’un anneau de valuation dans l’intersection des corps κpV10q X κpV01q. (En particulier, si V10, V01

sont saturés, il en est de même de V00.) Le tore des translations T 00 de V00 est un quotient du tore

cokertT 11 // T 10
ˆ T 01

u

qui peut être strict en général. Si les k-pluritraits toroïdaux P10 et P01 sont tous les deux saturés, il en est de
même de P00. (Pour montrer cela, on peut utiliser la caractérisation suivante : un k-pluritrait torique P est
saturé si et seulement si le k-pluritrait associé est saturé et si OˆpPq est divisible.) �

Les k-pluritraits toroïdaux sont importants pour nous à cause du résultat suivant.
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Proposition 7.5.27. — Soit V un k-pluritrait dans Sm{k (i.e., considéré comme un pro-objet de Sm{k) et
muni de sa stratification la plus fine. Soit ξ un point de V, et notons U “ Vξ l’ouvert et Z “ tξu le fermé de
V tels que ξ “ UXZ. Alors, le pro-k-schéma stratifié N`V pξq est naturellement un k-pluritrait torique (muni
de sa structure de pro-objet du lemme 7.5.24). Le k-pluritrait associé à N`V pξq s’identifie à Z et le groupe
des cocaractères du pro-tore des translations s’identifie à ΓU avec son ordre naturel.

Démonstration. — Donnons-nous un morphisme dominant V // X avec X un k-schéma lisse affine régu-
lièrement stratifié. Notons C la SX-strate de X qui contient l’image de ξ. Rappelons que N`X pCq est donné
par le spectre de la OC-algèbre :

à

µPRXpCq, µ>0

Ipµq. (7.68)

Le morphisme V // X induit un morphisme strictement croissant θX : RXpCq // ΓU défini comme suit :
étant donné un diviseur de Cartier µ dans X donné au voisinage de l’image de ξ comme diviseur d’une
fonction rationnelle f , l’image de µ par ce morphisme est νUp f |Uq. On peut alors réécrire (7.68) comme
suit :

à

νPΓ˝U

IXpνq avec IXpνq “

Ť

µPRXpCq, µ>0, θXpµq>ν
Ipµq

Ť

µPRXpCq, µ>0, θXpµqąν
Ipµq

. (7.69)

En passant à la colimite suivant les morphismes dominants V // X comme ci-dessus, on trouve alors

OpN`V pξqq “
à

νPΓ˝U

IVpνq avec IVpνq “
ta P OpVq; νUpaq > νu
ta P OpVq; νUpaq ą νu

. (7.70)

Pour a P OpVq, la condition νUpaq > 0 est vide et la condition νUpaq ą 0 équivaut à dire que a est dans
l’idéal de définition du fermé Z Ă V . Il s’ensuit que IVp0q “ OpZq. Par ailleurs, pour ν P Γ˝U r t0u, la
condition νUpaq > ν, pour a P κpVq, assure que a P OpVq, ce qui entraîne que :

IVpνq “
ta P κpVq; νUpaq > νu
ta P κpVq; νUpaq ą νu

si ν ą 0.

(En particulier, IVpνq est un κpξq-vectoriel de dimension 1 si ν ą 0.) Par ailleurs, il est facile de voir que

OpN˝Vpξqq “
à

νPΓU

IUpνq avec IUpνq “
ta P κpVq; νUpaq > νu
ta P κpVq; νUpaq ą νu

. (7.71)

En comparant avec la construction 7.5.23, ceci permet de conclure. �

On est maintenant en mesure de donner la preuve du théorème 7.5.21.

Démonstration du théorème 7.5.21. — Nous allons vérifier que (7.67) induit un quasi-isomorphisme après
évaluation sur les k♣-pluritraits saturés dans Regtf-Σ{P♣, ce qui suffit grâce au lemme 7.5.7. On fixe donc
un tel k♣-pluritrait V♣. Il suffit de montrer que, pour tout drapeau ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξmq dans V11, le morphisme

Z pξq // RΓδpY pξqq (7.72)

est un quasi-isomorphisme. Le morphisme (7.72) ne change pas si on remplace V11 par l’adhérence de ξm,
et V10 et V01 par les adhérences des images de ξm. On ne restreint donc pas la généralité en supposant que
ξm est le point générique de V11. Dans ce cas, le pro-objet M`

V♣pξq de Regtf-TTΣ{k♣ est donné par

N`
V10ppqVq˚ξ0q

qV
oo N`

V11pξ0q
pV
// N`

V01pppVq˚ξ0q (7.73)

et on le notera alors N`V♣pξ0q. D’après la proposition 7.5.27, le diagramme (7.73) est un diagramme de k-
pluritraits toroïdaux saturés. Par commutation des colimites homotopiques avec les colimites filtrantes, le
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complexe Z pξq admet la description suivante. Considérons la catégorie ℵV♣pξq où les objets sont les carrés
commutatifs dans pro-pRegtf-TTΣ{kq de la forme

N`
V11pξ0q

pV
//

qV
��

N`
V01pppVq˚ξ0q

sU
��

N`
V10ppqVq˚ξ0q

rU
// U

avec U P Regtf-TTΣ{k ; alors, on a

Z pξq “ hocolim
U PℵV♣ pξq

RΓδps‹UprUq
log
‹ N ppqVq˚ξqq.

D’après la remarque 7.5.18, la sous-catégorie ℵ1V♣pξq Ă ℵV♣pξq formée des pU, rU , sUq, avec rU et sU des
morphismes de schémas stratifiés qui envoient les strates ouvertes dans des strates ouvertes, est cofinale.
Grâce au lemme 7.5.25, la donnée de pU, rU , sUq dans ℵ1V♣pξq équivaut à la donnée d’un morphisme

tU : Q00 // U

avec Q00 un k-pluritrait torique, qui est en plus saturé d’après la remarque 7.5.26. Il s’ensuit que la catégorie
ℵV♣pξq est cofiltrante, de sorte qu’une colimite homotopique indexée par cette catégorie coïncide, à quasi-
isomorphisme près, avec la colimite ordinaire correspondante. De plus, on trouve aussitôt que le carré
commutatif de pro-k-schémas stratifiés

N`
V11pξ0q

pV
//

qV
��

N`
V01pppVq˚ξ0q

sQ
��

N`
V10ppqVq˚ξ0q

rQ
// Q00

fournit un quasi-isomorphisme Z pξq » RΓδps‹QprQq
log
‹ N ppqVq˚ξqq et que, modulo ce quasi-isomorphisme,

le morphisme (7.72) qui nous intéresse est induit par le morphisme d’échange

s‹QprQq
log
‹ N ppqVq˚ξq // ppVq

log
‹ q‹VN ppqVq˚ξq. (7.74)

D’après le lemme 7.5.28 ci-dessous, (7.74) est un isomorphisme, ce qui permet de conclure. �

Lemme 7.5.28. — On suppose donné un carré commutatif de k-schémas affines

Y 1
p
//

q
��

Y
s
��

X1
r
// X

vérifiant les conditions suivantes :
(1) les k-schémas X, X1, Y et Y 1 sont des limites projectives de pro-k-schémas affines lisses à morphismes

de transition étales ;
(2) les morphisme p, q, r et s s’écrivent comme une composition d’un morphisme pro-étale suivi d’un

morphisme lisse.
On suppose de plus que p et r sont surjectifs et à fibres génériques géométriquement connexes, et que q et s
sont dominants. On suppose enfin que OpXq “ OpX1q X OpYq, l’intersection étant prise dans OpY 1q. Alors,
étant donné un module avec connexion de type logarithmique M au-dessus de X1, le morphisme d’échange

s‹rlog
‹ pMq // plog

‹ q‹pMq, (7.75)

associé au carré commutatif ci-dessus, est inversible.
Démonstration. — D’après le corollaire 2.5.13, tout module avec connexion de type logarithmique au-
dessus de X1 est le noyau d’un morphisme entre modules avec connexion de type logarithmique de la forme
LX1pϕ

1q, avec ϕ1 : U 1 // OˆpX1q un morphisme de groupes abéliens ; voir les notations 2.5.7. Puisque les
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foncteurs q‹ et s‹ sont exacts et que les foncteurs plog
‹ et rlog

‹ sont exacts à gauche, il suffit de traiter le cas où
M est de cette forme. Notons ψ1 : U 1 // OˆpY 1q le morphisme obtenu de ϕ1 en composant avec l’inclusion
OˆpX1q ãÑ OˆpY 1q. Étant donné que OˆpXq “ OˆpX1q X OˆpYq, on a

ϕ
1´1
pOˆpXqq “ ψ

1´1
pOˆpYqq. (7.76)

Soit U Ă U 1 le sous-groupe donné par (7.76), et notons ϕ : U // OˆpXq et ψ : U // OˆpYq les mor-
phismes déduits par restriction de ϕ1 et ψ1. D’après le sous-lemme 7.5.29 ci-dessous, le morphisme (7.75),
pour M “ LX1pϕ

1q, s’écrit
s‹LXpϕq // LYpψq.

Puisque ψ se déduit de ϕ par composition avec l’inclusion OˆpXq ãÑ OˆpYq, ceci permet de conclure. �
Sous-lemme 7.5.29. — Soit X un k-schéma lisse et soit f : Y // X un morphisme lisse surjectif à fibres
génériques géométriquement connexes. Soit ψ : V // OˆpYq un morphisme de groupes abéliens, et soient
U Ă V l’image inverse de OˆpXq (considéré comme un sous-groupe de OˆpYq) et ϕ : U // OˆpXq la
restriction de ψ à U. Alors, il existe des isomorphismes évidents

LXpϕq » f log
‹ LYpψq » f‹LYpψq.

Démonstration. — Il suffit de démontrer que le morphisme évident LXpϕq // f˚pLYpψq
rXsq est un isomor-

phisme (voir les notations 2.5.6). Il est loisible de remplacer X par un ouvert dense. En effet, soit X1 Ă X
un ouvert dense et notons Y 1 Ă Y l’image inverse de X1 par f . Puisque le carré

OˆpY 1q OˆpYqoo

OˆpX1q

OO

OˆpXq

OO

oo

est cartésien, l’assertion à démontrer pour le morphisme f 1 : Y 1 // X1 entraîne que LXpϕq // f˚pLYpψq
rXsq

est un isomorphisme au-dessus de X1. Étant donné que f˚pLYpψq
rXsq est sans torsion, le morphisme

f ‹LXpϕq // f ‹ f˚pLYpψq
rXs
q (7.77)

s’identifie donc à l’inclusion de deux sous-modules avec connexion de LYpψq. Puisque LYpψq est de type
logarithmique (et donc extension successive de modules avec connexion triviaux) et que cette inclusion est
une égalité au-dessus de Y 1, le morphisme (7.77) est nécessairement un isomorphisme. Étant donné que f
est supposé surjectif (et donc fidèlement plat), il s’ensuit que LXpϕq » f˚pLYpψq

rXsq comme souhaité.
Ceci étant, il est donc suffisant de traiter le cas du morphisme Y ˆX ηpXq // ηpXq. Le résultat recherché

découle du lemme 4.10.16 (cas t “ H) en raisonnant comme dans la preuve de la proposition 4.10.15. �
Il s’avère que pour la suite, il sera plus commode d’utiliser une construction légèrement différente du

complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques Z (introduit dans la construction 7.5.20). Pour expliquer cela,
nous utiliserons le lemme simple suivant.
Lemme 7.5.30. — Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas lisses et soit M un module avec connexion
de type logarithmique au-dessus de X. Alors, le morphisme évident

RΓδpX;Mb R f‹OYq // RΓδpY; f ‹Mq

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, RΓδpX;´q désigne le foncteur RΓδ sur MICrspXq et de même pour
« Y » au lieu de « X », et R f‹ est le foncteur dérivé de l’adjoint à droite de f ‹ : MICrspXq // MICrspYq.)
Démonstration. — On utilise que M est une extension successive de modules avec connexion triviaux, i.e.,
isomorphes à pOX, dq, et que pour ceux-là la conclusion du lemme est évidente. �

Remarque 7.5.31. — Expliquons comment on peut réécrire la construction du complexe de préfaisceaux
7-drapeautiques Z (i.e. la construction 7.5.20) en utilisant l’isomorphisme fourni par le lemme 7.5.30. On
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pose :
ż ż

P♣
ℵ “

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
ℵ; (7.78)

c’est la catégorie obtenue en appliquant la construction de Grothendieck au 2-foncteur (7.63). Ainsi, un
objet de

şş

P♣ ℵ est triplet pX♣,D,Uq formé un P♣-schéma de type fini régulièrement stratifié X♣, d’un SX11-
drapeau D P dr7pX11q, et d’un objet U P ℵpDq qui est en fait la donnée d’un carré commutatif dans
Regtf-TTΣ{k

M`

X11pDq
pX
//

qX
��

M`

X11pppXq˚Dq

sU
��

M`

X10ppqXq˚Dq
rU

// U.

On dispose de deux 2-foncteurs

MIC00
rs :

ż ż

P♣
ℵ // Cat

pX♣,D,Uq  MICrspU˝q,

MIC01
rs :

ż ż

P♣
ℵ // Cat

pX♣,D,Uq  MICrspM˝

X11pppXq˚Dqq,

(7.79)

et d’une transformation pseudo-naturelle s‹ : MIC00
rs

// MIC01
rs donnée par les foncteurs s‹U . On obtient un

complexe de préfaisceaux Rs‹1 sur
şş

P♣ ℵ à valeurs dans MIC00
rs en appliquant à l’objet unité le foncteur

dérivé à droite du foncteur

s‹ : PShp
şş

P♣ ℵ; MIC01
rs q

// PShp
şş

P♣ ℵ; MIC00
rs q. (7.80)

Par ailleurs, l’association pX♣,D,Uq  prUq
log
‹ N ppqXq˚Dq, avec N comme dans la remarque 7.5.12,

fournit un préfaisceau sur
şş

P♣ ℵ à valeurs dans MIC00
rs que l’on note M . Ceci étant, on pose :

Z “ M b Rs‹1.

Enfin, pour pX♣,Dq P
ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7, on pose :

Z pX♣,Dq “ hocolim
U PℵpDq

RΓδpZ pX♣,D,Uqq. (7.81)

Vu le lemme 7.5.30, ceci redéfinit bien le complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques Z de la construction
7.5.20. (Comparer avec (7.65).) �

Construction 7.5.32. — Gardons les notations et les hypothèses de la situation 7.5.11. Considérons le
préfaisceau 7-drapeautique Z sur Regtf-Σ{P♣ introduit dans la remarque 7.5.31. Considérons aussi le pré-
faisceau 7-drapeautique rOˆ sur Regtf-Σ{P♣ donné par rOˆpDq “ OˆpM˝

X11pDqq pour X♣ P Regtf-Σ{P♣ et
D P drpX11q ; voir le corollaire 7.4.12. On définit alors un T -spectre Ž sur Regtf-Σ{P♣ en posant

Žm “ Tot 7Ξ
‚

pprOˆqbm
bZ q

pour m P N. �

Théorème 7.5.33. — On dispose d’un morphisme évident de T-spectres Ž // rZ qui est une équivalence
hhh♣-locale niveau par niveau. (Le T-spectre rZ a été introduit dans la construction 7.5.13.)
Démonstration. — Il s’agit d’un cas particulier du théorème 7.5.21. �

Corollaire 7.5.34. — Le foncteur t˚ (voir (7.58)) envoie un remplacement projectivement hhh♣-fibrant
niveau par niveau du T-spectre Ž (sur Regtf-Σ{P♣) sur un remplacement projectivement hh‹-fibrant du
T-spectre rZ (sur Regtf-Σ{P‹) ; voir la construction 7.4.17.
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Démonstration. — Ceci découle du lemme 7.5.14 et du théorème 7.5.33. �

Comme d’habitude, on termine la sous-section en spécialisant à la situation qui nous intéresse. Dans la
sous-section 2.7, nous avons introduit un diagramme de k-schémas lisses EA indexé par la catégorie ΘpωrNsq

(voir la construction 2.7.9). On désigne par P♣ le foncteur qui à un couple pI,αq P ΘpωrNsq, constitué d’une
partie finie I Ă N et d’un objet α P ΘpωpIqq, associe le diagramme de k-schémas régulièrement stratifés

Eα
q
oo EαApIq

p
// ApIq.

On peut alors former la catégorie

Schtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq “
ż

pI,αq PΘpωrNsq
Schtf-Σ{P♣pI,αq.

On munit cette catégorie de la topologie hhh♣ engendrée par les recouvrements hhh♣ dans les catégories
fibres. On note aussi

Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq Ă Schtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq
la sous-catégorie pleine dont les objets sont les ppI,αq, X♣q avec X♣ un P♣pI,αq-schéma de type fini régu-
lièrement stratifié. On note encore hhh♣ la topologie induite sur cette sous-catégorie ; l’analogue du lemme
7.5.3 est également valable dans ce contexte. Par l’analogue du corollaire 7.5.5, on dispose aussi d’une
équivalence de sites

g : pRegtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq, hhh♣q // pRegtf{pP♣,ΘpωrNsqq, hhh♣q (7.82)

Par ailleurs, on dispose de deux prémorphismes de sites (voir les remarques 5.10.18 et 7.5.10)

pRegtf{pP♣,ΘpωrNsqq, hhh♣q
rp
// pRegtf{pA,ΘpωrNsqq, hq π

// pSm{pk,ΘpωrNsqq, hq (7.83)

avec rp donné par le foncteur qui à un ApIq-schéma de type fini régulièrement stratifié X associe le dia-
gramme Eα oo EαX

// X (pour pI,αq P ΘpωrNsq fixé).
Construction 7.5.35. — Considérons la catégorie

ż ż ż

P♣
ℵ “

ż

pI,αq PΘpωrNsq

ż ż

P♣pI,αq
ℵ.

(Un objet de cette catégorie est un quintuplet pI,α, X♣,D,Uq avec pI,αq dans ΘpωrNsq et pX♣,D,Uq dans
şş

P♣pI,αq ℵ.) Comme dans la remarque 7.5.31, on dispose de deux 2-foncteurs MIC00
rs et MIC01

rs définis sur
şşş

P♣ ℵ ainsi qu’une transformation naturelle s‹ : MIC00
rs

// MIC01
rs entre eux. Ceci permet de former

le complexe de préfaisceaux Rs‹1 à valeurs dans MIC00
rs . On dispose également d’un autre préfaisceau

M à valeurs dans MIC00
rs obtenu à partir du préfaisceau N de la construction 7.4.20 comme dans la

remarque 7.5.31. On pose Z “ M b Rs‹1. On définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques sur
Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq en posant

Z pI,α, X♣,Dq “ hocolim
U PℵX♣ pDq

RΓδpZ pI,α, X♣,D,Uqq.

On définit le T -spectre Ž sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq à partir de Z comme dans la construction 7.5.32. �

On est maintenant en mesure d’énoncer le résultat qu’on doit retenir pour la suite.
Théorème 7.5.36. — On forme le T-spectre (voir (7.82) et (7.83))

F1 “ TotN,Θ π˚rp˚g˚pŽqhhh♣-fib (7.84)

sur Sm{k. Alors, il existe, à quasi-isomorphisme près, un morphisme de T-spectres

Ω // SgA
1
˝ Λ8pF1q. (7.85)

De plus, (7.85) définit un morphisme d’algèbres dans la catégorie DAét
pk;Qq.

Démonstration. — Ceci découle du théorème 7.4.22 et du corollaire 7.5.34 en famille. �
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7.6. Filtration par la dimension, I. La situation abstraite. —
Dans cette sous-section et celle qui suivra, on construit et on étudie une double filtration sur le T -spectre

Ž qui apparaît dans l’énoncé du théorème 7.5.36 (voir aussi la construction 7.5.32). Cette double filtration
est induite par une double filtration sur les catégories ℵpDq indexant les colimites homotopiques (7.81). Il
sera commode de considérer d’abord une situation abstraite, ce qui fera l’objet de la présente sous-section.

Situation 7.6.1. — Soit S une petite catégorie. On suppose donné un 2-foncteur contravariant

C : S // Cat

qui à un objet X P S associe une catégorie CX. Pour une flèche f : Y // X dans S, on note f ˚ : CX
// CY

le foncteur associé. On suppose donnés aussi des foncteurs

dX : CX
// Nop,

un pour chaque X P S, tel que, pour toute flèche f : Y // X de S et tout objet P P CX, l’inégalité
dYp f ˚pPqq 6 dXpPq est satisfaite. (Bien entendu, l’ensemble N est muni de son ordre naturel.) �

Notation 7.6.2. — Pour n P N, on note
C6n : S // Cat

le sous-2-foncteur de C qui à X P S associe la sous-catégorie pleine C6n
X Ă CX formée des objets P P CX

vérifiant dXpPq 6 n. On étend ceci à n “ ´1 en convenant que les C6´1
X sont vides. Pour ´1 6 m 6 n 6 8,

on note ιm, n : C6m ãÑ C6n l’inclusion évidente. On écrit aussi « ιm » au lieu de « ιm,m`1 ». �

Construction 7.6.3. — Pour n P N et X P S, on définit une catégorie C
rns
X comme suit :

– obpCrnsX q “ tP P CX; dXpPq “ nu \ t‹u ;
– Hom

C
rns
X
pQ, Pq “ HomCXpQ, Pq lorsque P et Q sont des objets de C6n

X r C
6n´1
X ;

– Hom
C
rns
X
pP, ‹q “ t˚u et Hom

C
rns
X
p‹, Pq “ H, lorsque P est un objet de C6n

X r C
6n´1
X ;

– Hom
C
rns
X
p‹, ‹q “ t˚u.

Autrement dit, CrnsX s’obtient de la sous-catégorie pleine C6n
X r C6n´1

X par annexion d’un objet final strict ‹.
On dispose d’un foncteur évident

πn : C6n
X

// C
rns
X

qui est l’identité sur la sous-catégorie pleine C6n
X rC

6n´1
X et qui envoie les objets de C6n´1 sur ‹. Par ailleurs,

étant donnée une flèche f : Y // X de S, on dispose d’un foncteur

f ˚ : CrnsX
// C
rns
Y

caractérisé par la propriété de préserver les objets finaux et de faire commuter le carré

C6n
X

f˚
//

��

C6n
Y

��

C
rns
X

f˚
// C
rns
Y .

Il est clair que ces foncteurs définissent un 2-foncteur

Crns : S // Cat

et qu’on dispose d’une transformation pseudo-naturelle πn : C6n // Crns. �

Ci-dessous, nous employons les conventions de la théorie des dérivateurs : pour α un foncteur entre
petites catégories, α˚ désigne le foncteur « composition avec α » et α7 est le foncteur « colimite suivant α »
adjoint à gauche de α˚. On distingue aussi la variante dérivée à gauche de α7 qu’on note Lα7.
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Lemme 7.6.4. — On fixe un objet X P S et un entier n P N. Soit K un complexe de préfaisceaux de
Λ-modules sur C6n

X . Alors, le carré commutatif

C6n´1
X

ιn´1
//

p
��

C6n
X

πn
��

t‹u
e
// C
rns
X

(7.86)

induit un carré homotopiquement cocartésien

Lpιn´1q7pιn´1q
˚K //

��

K

��

pπnq
˚Le7e˚Lpπnq7K // pπnq

˚Lpπnq7K.

(7.87)

Démonstration. — Le carré (7.87) est le squelette partiel d’un objet de la catégorie Dp ˆ C6n
X ; Λq qu’on

obtient comme suit. Considérons les foncteurs

C6n
X

p1q
//

ż

¨

˚

˝

C6n
X

Ó

C
rns
X

˛

‹

‚

p2q
oo

ż

¨

˚

˚

˝

C6n´1
X Ñ C6n

X

Ó Ó

t‹u Ñ C
rns
X

˛

‹

‹

‚

p3q
//

ż

¨

˚

˝

C6n
X Ñ C6n

X

Ó Ó

C
rns
X Ñ C

rns
X

˛

‹

‚

p4q
oo

ż

¨

˚

˝

C6n
X Ñ C6n

X

Ó Ó

C6n
X Ñ C6n

X

˛

‹

‚
.

Alors, l’objet de Dp ˆ C6n
X ; Λq en question est p4q˚Lp3q7p2q˚Lp1q7K. Ceci étant, pour montrer le lemme,

il suffit de le faire pour K “ Pb Λ avec P P C6n
X . On distingue deux cas selon la valeur de dXpPq.

Cas où dXpPq 6 n´ 1.— Le préfaisceau pιn´1q
˚pPb Λq est encore représenté par P, i.e., on a

pιn´1q
˚
pPb Λq “ Pb Λ.

En particulier, pιn´1q
˚pPb Λq est projectivement cofibrant, ce qui fournit les quasi-isomorphismes

Lpιn´1q7pιn´1q
˚
pPb Λq » pιn´1q7pPb Λq “ Pb Λ.

Ainsi, la flèche horizontale supérieure dans (7.87) est un quasi-isomorphisme. Puisque πnpPq “ ‹, on a

Lpπnq7pPb Λq “ ‹ b Λ.

Ceci entraîne aussitôt que
Le7e˚Lpπnq7pPb Λq “ ‹ b Λ.

Ainsi, la flèche horizontale inférieure dans (7.87) est aussi un quasi-isomorphisme, ce qui permet de conclure.

Cas où dXpPq “ n.— On a alors HomCXpQ, Pq “ H pour tout Q P C6n´1
X . Il s’ensuit que pιn´1q

˚pPbΛq “ 0
et donc aussi que

Lpιn´1q7pιn´1q
˚
pPb Λq “ 0.

Par ailleurs, étant donné que Pb Λ est projectivement cofibrant, on a un quasi-isomorphisme

Lpπnq7pPb Λq » Pb Λ.

Il s’ensuit aussitôt que e˚Lpπnq7pPbΛq “ 0. Il reste donc à voir que la flèche verticale à droite dans (7.87)
est un quasi-isomorphisme. Pour ce faire, il est suffisant de montrer que

pπnq
˚
pPb Λq “ Pb Λ.

Ceci découle de l’égalité HomC6n
X
pQ, Pq “ Hom

C
rns
X
pπnpQq, Pq valable pour tout Q P C6n

X . �

Corollaire 7.6.5. — On fixe un objet X P S et un entier n P N. Soit H un complexe de préfaisceaux
de Λ-modules sur C

rns
X . On suppose que le complexe Hp‹q est acyclique. Alors, le morphisme évident

Lpπnq7pπnq
˚H // H est un isomorphisme dans DpCrnsX ; Λq.
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Démonstration. — Puisque pπnq
˚ est conservatif, il suffit de voir que δ : pπnq

˚Lpπnq7pπnq
˚H // pπnq

˚H
est un isomorphisme, ce qui revient au même de dire que η : pπnq

˚H // pπnq
˚Lpπnq7pπnq

˚H est un isomor-
phisme. En utilisant le lemme 7.6.4, avec K “ pπnq

˚H, et en remarquant que pιn´1q
˚K » 0 (car Hp‹q » 0),

on se ramène à vérifier que e˚Lpπnq7K » 0. Or, dans la face carrée

‹zC6n
X

//

��

t

C6n
X

πn
��

t‹u
e
// C
rns
X ,

la catégorie ‹zC6n
X est isomorphe à C6n´1

X . Autrement dit, cette face carrée commute et s’identifie à (7.86).
Il s’ensuit aussitôt que e˚pπnq7K “ p7pιn´1q

˚K » 0 comme souhaité. (On utilise ici la formule habituelle
pour les fibres d’une « colimite suivant un foncteur » ; voir l’axiome 4 de [12, Définition 2.1.34].) �

Lemme 7.6.6. — Soit X un objet de S et soient ´1 6 m 6 n 6 8. Soit K un complexe de préfaisceaux
de Λ-modules sur C6n

X . Si K est projectivement cofibrant, alors il en est de même de pιm, nq˚K. De plus, le
morphisme évident pιm, nq7pιm, nq˚K // K est une cofibration projective.
Démonstration. — On peut supposer que K “ colimr PN Kr avec Kr des complexes de préfaisceaux sur C6n

X
bornés à droite qui sont, en chaque degré, des sommes directes de préfaisceaux de la forme P b Λ (avec P
un objet de C6n

X ), et tel que les morphismes Kr
// Kr`1 sont, en chaque degré, des injections sindées. Le

résultat recherché découle alors facilement du fait que

pιm, nq
˚
pPb Λq “

"

Pb Λ si dXpPq 6 m,
0 si dXpPq ą m.

(Voir la preuve du lemme 7.6.4.) �

Construction 7.6.7. — On fixe un entier naturel n P N.
(A) Soit X P S et soit K un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur la catégorie CX. On définit un

complexe de préfaisceaux Kpnq sur C6n
X en posant

Kpnq “ cokertpιn´1q7pιn´1,8q
˚K // pιn,8q

˚Ku.

Grâce au lemme 7.6.6, lorsque K est projectivement cofibrant, on dispose d’un triangle distingué

Lpιn´1q7pιn´1,8q
˚K // pιn,8q

˚K // Kpnq //

dans DpC6n
X ; Λq.

(B) Soit L un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur la catégorie
ş

S
C. Pour X P S, on note L|X la

restriction de L à CX. Alors, l’association pX, Pq  pL|XqpnqpPq définit un complexe de préfaisceaux
sur

ş

S
C6n que l’on notera Lpnq. Lorsque L est semi-projectivement cofibrant (i.e., les restrictions L|X

sont projectivement cofibrantes), on dispose d’un triangle distingué

Lpιn´1q7pιn´1,8q
˚L // pιn,8q

˚L // Lpnq //

dans Dp
ş

S
C6n; Λq. �

Lemme 7.6.8. —
(a) Gardons les notations et les hypothèses de la construction 7.6.7(B). Alors le complexe de préfaisceaux

Lpnq est nul sur tous les objets pX, Pq P
ş

S
C6n tels que dXpPq 6 n´ 1.

(b) Soit F un préfaisceau sur
ş

S
C6n à valeurs dans une catégorie pointée (dont l’objet final est noté 0).

On suppose que FpX, Pq “ 0 pour tous les objets pX, Pq P
ş

S
C6n tels que dXpPq 6 n´1. Il existe alors

un unique préfaisceau F 1 sur
ş

S
Crns tel que F 1pX, ‹q “ 0, pour tout X P S, et F “ pπnq

˚F 1.

Démonstration. — La première assertion est évidente ; on démontre seulement la seconde. On définit le
préfaisceau F 1 de la manière suivante.

(1) Pour X P S et P P C6n
X r C

6n´1
X , on pose F 1pX, Pq “ FpX, Pq.

(2) Pour X P S, on pose F 1pX, ‹q “ 0.
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(3) Soit p f ,αq : pY,Qq // pX, Pq une flèche de
ş

S
Crns. Rappelons que f : Y // X est une flèche de S et

que α : Q // f ˚pXq est une flèche de C
rns
Y . Pour définir le morphisme p f ,αq˚ : F 1pX, Pq // F 1pY,Qq

on distingue deux cas de figure.
(i) Si f ˚pPq “ ‹, alors le morphisme p f ,αq˚ est nul.

(ii) Si f ˚pPq est dans C6n
Y r C6n´1

Y , il en est de même de Q et le morphisme p f ,αq˚ est donné par
p f ,αq˚ : FpX, Pq // FpY,Qq.

Il est immédiat de vérifier que les données ci-dessus définissent bien un préfaisceau F 1 vérifiant les proprié-
tés requises. L’unicité de F 1 est claire. �

Notation 7.6.9. — Reprenons les hypothèses et les notations de la construction 7.6.7. On note alors Lrns

le complexe de préfaisceaux sur
ş

S
Crns obtenu en appliquant le lemme 7.6.8(b) à Lpnq. �

Proposition 7.6.10. — On fixe un entier naturel n P N. Soit L un complexe de préfaisceaux de Λ-modules
sur

ş

S
C semi-projectivement cofibrant. Il existe alors un triangle distingué

Lpιn´1q7pιn´1,8q
˚L // pιn,8q

˚L // pπnq
˚Lrns // (7.88)

dans Dp
ş

S
C6n; Λq.

Démonstration. — C’est une conséquence immédiate des constructions. �

Corollaire 7.6.11. — Soit L un complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur
ş

S
C semi-projectivement

cofibrant. On note M6n et Mrns les complexes de préfaisceaux sur S qui à X P S associent

M6n
pXq “ hocolim

C6n
X

LpX,´q et Mrns
pXq “ hocolim

C
rns
X

LrnspX,´q.

(Ci-dessus, on peut prendre le modèle simplicial du foncteur hocolim décrit dans [36, Chapter XII, §5.1].)
Alors, pour tout n P N, on a un triangle distingué

M6n´1 // M6n // Mrns //

dans DpS; Λq.

Démonstration. — Appelons p6n :
ş

S
C6n // S et prns :

ş

S
Crns // S les projections sur le premier facteur.

En appliquant Lpp6nq7 au triangle distingué (7.88) de la proposition 7.6.10, on trouve le triangle distingué

M6n´1 // M6n // Lpp6n
q7pπnq

˚Lrns // .

Étant donné que Lpp6nq7pπnq
˚ » Lpprnsq7Lpπnq7pπnq

˚ et que Mrns » Lpprnsq7Lrns, il est suffisant de montrer
que le morphisme évident Lpπnq7pπnq

˚Lrns // Lrns est un isomorphisme. On peut vérifier cela à X P S fixé.
Le résultat recherché découle alors du corollaire 7.6.5. �

On aura besoin de décrire un peu plus explicitement le complexe de préfaisceaux Mrns du corollaire 7.6.11
lorsque l’hypothèse suivante est satisfaite.
Hypothèse 7.6.12. — Soit f : Y // X une flèche dans S, et soient P et P1 deux objets de CX tel que
dXpPq “ dXpP1q. S’il existe une flèche P1 // P dans CX alors l’équivalence

`

dYp f ˚pPqq “ dXpPq
˘

ô
`

dYp f ˚pP1qq “ dXpP1q
˘

est satisfaite. (L’implicationñ est en fait automatique.) �

Remarque 7.6.13. — Soit n P N un entier. Il découle de l’hypothèse 7.6.12 que si A est une composante
connexe de C6n

X r C
6n´1
X alors soit dYp f ˚Qq “ n pour tout Q P A, soit dYp f ˚Qq ă n pour tout Q P A. �

Notation 7.6.14. — Pour n P N et X P S, on pose C
tnu
X “ tHu \ pC6n

X r C6n´1
X q, i.e., CtnuX est la somme

disjointe de la sous-catégorie pleine C6n
X r C

6n´1
X Ă CX et d’une catégorie finale dont l’unique objet est noté

H. (On fera attention toutefois queH n’est pas un objet intial de CtnuX à moins que C6n
X rC

6n´1
X ne soit vide.)

On dispose d’un foncteur évident un : CtnuX ãÑ C
rns
X tel que unpHq “ ‹ et qui induit le foncteur identité sur

les sous-catégories C6n
X r C

6n´1
X . �
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Lemme 7.6.15. — Supposons que l’hypothèse 7.6.12 est satisfaite. Alors, l’association X  C
tnu
X s’étend

d’une manière unique en un 2-foncteur contravariant Ctnu : S // Cat muni d’une transformation pseudo-
naturelle un : Ctnu ãÑ Crns donnée par les inclusions un : CtnuX ãÑ C

rns
X .

Démonstration. — C’est évident. �

Lemme 7.6.16. — Soit X un objet de S et soit n P N. Soit K un complexe de préfaisceaux sur CrnsX tel que
Kp‹q est acyclique. Alors, le morphisme évident

hocolim
C
tnu
X

punq
˚K // hocolim

C
rns
X

K

est un isomorphisme.

Démonstration. — Puisque CtnuX “ tHu\ pC6n
X r C

6n´1
X q, une colimite homotopique indexée par CtnuX est la

somme directe de l’évaluation en H et de la colimite homotopique indexée par C6n
X r C

6n´1
X . Puisque Kp‹q

est supposé acyclique, on est donc ramené à montrer que le morphisme évident

hocolim
C6n

X rC
6n´1
X

pu1nq
˚K // hocolim

C
rns
X

K

est un isomorphisme avec u1n : C6n
X r C6n´1

X ãÑ C
rns
X l’inclusion évidente. Il est suffisant de montrer que

Lpu1nq7pu
1
nq
˚K // K est un isomorphisme. On vérifie cela au-dessus de chaque objet de C

rns
X en utilisant

l’axiome 4 de [12, Définition 2.1.34]. Au-dessus de P P C6n
X r C

6n´1
X , on utilise que PzpC6n

X r C
6n´1
X q admet

un objet initial. Au-dessus de ‹, on utilise que ‹zpC6n
X r C

6n´1
X q est vide et que Kp‹q est acyclique. �

Corollaire 7.6.17. — Reprenons les notations et les hypothèses du corollaire 7.6.11, et supposons en plus
que l’hypothèse 7.6.12 est satisfaite. On note Ltnu la restriction de Lrns suivant un :

ş

S
Ctnu ãÑ

ş

S
Crns (ce qui

a un sens d’après le lemme 7.6.15). On note Mtnu le complexe de préfaisceaux sur S qui à X P S associe

hocolim
C
tnu
X

LtnupX,´q.

Alors, il existe un isomorphisme naturel Mtnu » Mrns et on dispose d’un triangle distingué

M6n´1 // M6n // Mtnu //

dans DpS; Λq.

Démonstration. — D’après le lemme 7.6.16, on dispose d’un isomorphisme naturel

Lpunq7Ntnu “ Lpunq7punq
˚Nrns „

// Nrns.

On en déduit aussitôt l’isomorphisme Mtnu » Mrns de l’énoncé. �

On termine la sous-section avec une description plus directe du complexe de préfaisceaux Ltnu.

Construction 7.6.18. — On suppose que l’hypothèse 7.6.12 est satisfaite et on fixe un entier n P N. Étant
donné un objet pX, Pq dans

ş

S
Ctnu, on note C

xny
X, P la catégorie définie comme suit.

– Si P “ H, alors CxnyX,H est la catégorie finale dont l’unique objet est notéH.

– Si P ,H, alors CxnyX, P “ PzC6n´1
X est la catégorie des flèches dans CX de source P et de but dans C6n´1

X .

L’association pX, Pq C
xny
X, P définit naturellement un 2-foncteur contravariant

Cxny :
ż

S

Ctnu // Cat

et on note
şş

Cxny la catégorie obtenue en lui appliquant la construction de Grothendieck. Ainsi, un objet de
şş

Cxny est un triplet pX, P,Qq avec X P S, P P CtnuX et Q P CxnyX, P. �
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Construction 7.6.19. — On garde les hypothèses et les notations de la construction 7.6.18. Soit L un
complexe de préfaisceaux de Λ-modules sur

ş

S
C. On note Ltnu0 le complexe de préfaisceaux sur

ş

S
Ctnu qui

envoie pX, Pq P
ş

S
Ctnu sur

Ltnu0 pX, Pq “
"

0 si P “ H,
LpX, Pq si P ,H.

On note Lxny1 le complexe de préfaisceaux sur
şş

Cxny qui envoie pX, P,Qq P
şş

Cxny sur

Lxny1 pX, P,Qq “
"

0 si P “ H,
LpX,Qq si P ,H.

On définit un complexe de préfaisceaux Ltnu1 sur
ş

S
Ctnu en posant

Ltnu1 pX, Pq “ hocolim
C
xny
X, P

Lxny1 pX, P,´q.

Clairement, on dispose d’un morphisme évident Ltnu1
// Ltnu0 . �

Proposition 7.6.20. — Gardons les notations et les hypothèses comme dans les constructions 7.6.18 et
7.6.19, et supposons en plus que L est semi-projectivement cofibrant. Alors, il existe un isomorphisme
naturel dans Dp

ş

S
Ctnu; Λq :

CônetLtnu1 Ñ Ltnu0 u » Ltnu.

Démonstration. — Par construction, on a LtnupX,Hq “ 0 et, si P ,H, on a

LtnupX, Pq “ coker

#

colim
PÑQP PzC6n´1

X

LpX,Qq Ñ LpX, Pq

+

.

On peut donc réécrire, sans devoir distinguer les cas P “ H et P ,H,

LtnupX, Pq “ coker

#

colim
C
xny
X, P

Lxny1 pX, P,´q Ñ Ltnu0 pX, Pq

+

,

et cette égalité est fonctorielle en pX, Pq P
ş

S
Ctnu. En particulier, on dispose d’un morphisme évident de

complexes de préfaisceaux CônetLtnu1 Ñ Ltnu0 u // Ltnu et, pour conclure, il faut montrer que les mor-
phismes

Cône

#

hocolim
C
xny
X, P

Lxny1 pX, P,´q Ñ Ltnu0 pX, Pq

+

// coker

#

colim
C
xny
X, P

Lxny1 pX, P,´q Ñ Ltnu0 pX, Pq

+

sont des quasi-isomorphismes pour tout X P S et P P C
tnu
X . Si P “ H, il n’y a rien à démontrer. Si P , H,

on peut réécrire le morphisme en question comme suit :

Cône

#

hocolim
PÑQP PzC6n´1

X

LpX,Qq Ñ LpX, Pq

+

// coker

#

colim
PÑQP PzC6n´1

X

LpX,Qq Ñ LpX, Pq

+

.

Le résultat découle alors du triangle distingué (7.88) de la proposition 7.6.10 évalué en pX, Pq P
ş

S
C6n. �

7.7. Filtration par la dimension, II. La situation qui nous intéresse. —
Ici, nous allons appliquer les résultats obtenus dans la sous-section 7.6 à la situation qui nous intéresse.

On commence par une remarque.
Remarque 7.7.1. — Soit p f ,Cq : Y // X une flèche dans Regtf-TTΣ{k, i.e., un morphisme tangentiel équi-
variant entre k-schémas toroïdaux de type fini régulièrement stratifiés. Puisque TN`X pCq

zN`X pCq » TXzC, le

morphisme équivariant f : Y // N`X pCq induit, par passage aux quotients, un morphisme TYzY // TXzC.
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En composant avec l’inclusion évidente TXzC ãÑ TXzX, on obtient un morphisme de k-schémas régulière-
ment stratifiés

f : TYzY // TXzX. (7.89)

On vérifie aussitôt que la formation des morphismes (7.89) est compatible à la composition. Autrement dit,
les associations X TXzX et f  f définissent un foncteur Regtf-TTΣ{k // Regtf-Σ{k. �

Notation 7.7.2. — Soit p f ,Cq : Y // X une flèche dans Regtf-TTΣ{k. On note dbp f q la dimension de
l’image du morphisme f : TYzY // TXzX. �

Lemme 7.7.3. — On suppose donné un triangle commutatif dans Regtf-TTΣ{k :

Z
ph, Eq

��

pg,Dq
��

Y
p f ,Cq
// X.

Les propriétés suivantes sont satisfaites :
(a) dbphq 6 dbp f q et dbphq 6 dbpgq ;
(b) si dbphq “ dbp f q, alors TXzC “ TXzE.

Démonstration. — Considérons le triangle commutatif

TZzZ
h

��

g
��

TYzY
f
// TXzX.

On a clairement dimpimphqq 6 dimp f q et dimpimphqq 6 dimpimpgqq, ce qui montre (a). Si dbphq “ dbp f q,
alors imphq Ă imp f q est un sous-ensemble dense. Étant donné que pTXzCq X imp f q est un ouvert dense de
imp f q, il s’ensuit que pTXzCq X imphq ,H, ce qui entraîne que TXzE “ TXzC comme souhaité. �

Lemme 7.7.4. — On suppose donné un diagramme commutatif

Z1

��

ph1, E1q

��

pg1,D1q

��

Z ph, Eq

!!

pg,Dq
��

Y
p f ,Cq

// X

dans Regtf-TTΣ{k tel que dbpgq “ dbphq. Alors, dbpg1q “ dbpgq si et seulement si dbphq “ dbph1q.
Démonstration. — Considérons le diagramme commutatif

TZ1zZ1

��
h1

��

g1

��

TZzZ
h

##

g
��

TYzY
f

// TXzX.

Notons I Ă TXzX l’adhérence de l’image de h et J Ă TYzY l’adhérence de l’image de g. Étant donné que
dbpgq “ dbphq, le morphisme J // I induit par f est dominant et génériquement fini. On en déduit que
le morphisme TZ1zZ1 // J est dominant si et seulement si le morphisme TZ1zZ1 // I est dominant. Or,
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pour que l’égalité dbpg1q “ dbpgq (resp. dbphq “ dbph1q) soit satisfaite il faut et il suffit que le morphisme
TZ1zZ1 // J (resp. TZ1zZ1 // I) soit dominant. �

Nous allons spécialiser les considérations de la sous-section 7.6 à la situation suivante.
Situation 7.7.5. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini stratifié (voire, plus généralement, un diagramme de
k♣-schémas de type fini stratifiés). On considère le 2-foncteur contravariant

ℵ :
ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat (7.90)

qui à un couple pX♣,Dq, avec X♣ un P♣-schéma de type fini régulièrement stratifié et D P dr7pX11q, associe
la catégorie ℵX♣pDq “ ℵpM`

X♣pDqq ; voir la notation 7.5.17 et la construction 7.5.20. (Le 2-foncteur ℵ jouera
le rôle du 2-foncteur C de la situation 7.6.1.) Pour pX♣,Dq P

ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7, on dispose d’un foncteur

dbX♣,D : ℵX♣pDq // Nop (7.91)

qui à un objet U P ℵX♣pDq associe l’entier dbpM`

X11pDq Ñ Uq. Le fait que ceci définit bien un foncteur
découle de la seconde inégalité dans le lemme 7.7.3(a). De plus, étant donnée une flèche pY♣, Eq // pX♣,Dq
dans

ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7, l’inégalité dbY♣, EpUq 6 dbX♣,DpUq est satisfaite pour tout U P ℵX♣pDq ; ceci découle de

la première inégalité dans le lemme 7.7.3(a). Enfin, il découle du lemme 7.7.4 que les foncteurs (7.91)
satisfont l’hypothèse 7.6.12. �

Notations 7.7.6. — On fixe un entier n P N. Pour pX♣,Dq P
ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7, on note

ℵ6n
X♣pDq, ℵ

rns
X♣ pDq et ℵtnuX♣ pDq

les catégories introduites respectivement dans la notation 7.6.2, la construction 7.6.3 et la notation 7.6.14,
dans le cas de C “ ℵ. On dispose alors de trois 2-foncteurs

ℵ6n, ℵrns, ℵtnu :
ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat (7.92)

et des transformations pseudo-naturelles πn : ℵ6n // ℵrns et un : ℵtnu ãÑ ℵrns. Considérons la catégorie
ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
ℵtnu

obtenue en appliquant la construction de Grothendieck au 2-foncteur ℵtnu. Étant donné un objet pX♣,D,Uq
dans cette catégorie, on note ℵxnyX♣ pD,Uq la catégorie Cxny

pX♣,Dq,U introduite dans la construction 7.6.18 dans le
cas de C “ ℵ. Ceci définit un 2-foncteur

ℵxny :
ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
ℵtnu // Cat. (7.93)

Plus généralement, étant donné un sous-2-foncteur rℵ Ă ℵ (comme ceux de la remarque 7.7.7 ci-dessous),
on étend les notations précédentes à rℵ de la manière que l’on pense. �

Remarque 7.7.7. — On fixe d P N \ t8u. Pour un objet pX♣,Dq de
ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7, on considère la sous-

catégorie pleine Fd ℵX♣pDq Ă ℵX♣pDq formée des U P ℵX♣pDq vérifiant dimpUq 6 d. Clairement, ceci
définit un sous-2-foncteur Fd ℵ Ă ℵ de (7.90). Comme dans les notations 7.7.6, on associe à Fd ℵ Ă ℵ les
2-foncteurs

Fd ℵ
6n, Fd ℵ

rns, Fd ℵ
tnu :

ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat. (7.94)

On vérifie aussitôt que ces trois 2-foncteurs s’identifient naturellement à des sous-2-foncteurs des trois
2-foncteurs (7.92). De même, le 2-foncteur

Fd ℵ
xny :

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fdℵ

tnu // Cat. (7.95)
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s’identifie à un sous-2-foncteur de la restriction de (7.93) à la source de (7.95). Enfin, notons que, si n > d,
alors Fd ℵ

6n “ Fd ℵ et, si n ą d, alors Fd ℵ
tnu “ Fd ℵ

rns est le 2-foncteur constant de valeur la catégorie
finale. (Ceci découle aussitôt du fait que dbX♣,DpUq 6 dimpUq.) �

On résume les considérations de la sous-section 7.6 dans le cas qui nous intéresse dans l’énoncé suivant.
Proposition 7.7.8. — On fixe d P N\ t8u. Soit L un complexe de préfaisceaux sur la catégorie

ż ż

P♣
Fd ℵ “

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd ℵ.

Pour n P N, on introduit trois complexes de préfaisceaux L6n, Ltnu0 et Lxny1 comme suit.
– L6n est la restriction de L à la sous-catégorie

ż ż

P♣
Fd ℵ

6n
“

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd ℵ

6n.

– Ltnu0 est le complexe de préfaisceaux sur
ż ż

P♣
Fd ℵ

tnu
“

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd ℵ

tnu

qui à un triplet pX♣,D,Uq associe

Ltnu0 pX♣,D,Uq “
"

0 si U “ H,
LpX♣,D,Uq si U ,H.

– Lxny1 est le complexe de préfaisceaux sur
ż ż ż

P♣
Fd ℵ

xny
“

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7

ż

Fd ℵtnu
Fd ℵ

xny

qui à un quadruplet pX♣,D,U,Vq associe

Lxny1 pX
♣,D,U,Vq “

"

0 si U “ H,
LpX♣,D,Vq si U ,H.

On définit des complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques M6n, Mtnu
0 et Mtnu

1 sur Regtf-Σ{P♣ en posant :

M6n
pX♣,Dq “ hocolim

U PFd ℵ
6n
X♣
pDq

L6n
pX♣,D,Uq, Mtnu

0 pX♣,Dq “ hocolim
U PFd ℵ

tnu
X♣
pDq

Ltnu0 pX♣,D,Uq,

et Mtnu
1 pX♣,Dq “ hocolim

U PFd ℵ
tnu
X♣
pDq, V PFd ℵ

xny
X♣
pD,Uq

Lxny1 pX
♣, D,U,Vq.

Ceci étant, on a un isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée des complexes de préfaisceaux
7-drapeautiques sur Regtf-Σ{P♣ :

CônetM6n´1
Ñ M6n

u » CônetMtnu
1 Ñ Mtnu

0 u

(avec la convention que M6´1 “ 0).
Démonstration. — Il s’agit de la conjonction du corollaire 7.6.17 et de la proposition 7.6.20 dans le cas du
2-foncteur Fd ℵ. �

Remarque 7.7.9. — Étant donné pX♣,Dq dans
ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7, on note Fd

rℵ
tnu
X♣ pDq Ă Fd ℵ

tnu
X♣ pDq la sous-

catégorie pleine formée de l’objetH et des objets U P Fd ℵ
6n
X♣pDqrFd ℵ

6n´1
X♣ pDq pour lesquels le morphisme

évident D0
// ΓUzU, obtenu du morphisme M`

X11pDq // U en passant aux quotients par les tores des
translations, envoie D0 dans ΓUzU˝. L’association pX♣,Dq Fd

rℵ
tnu
X♣ pDq définit un sous-2-foncteur

Fd
rℵtnu :

ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat (7.96)
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de Fd ℵ
tnu. Pour le vérifier, donnons-nous une flèche f ♣ : pY♣, Eq // pX♣,Dq dans

ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7. Clairement

p f ♣q˚pHq “ H appartient à Fd
rℵ
tnu
Y♣ pEq. Pour U P Fd

rℵ
tnu
X♣ r tHu, on distingue deux cas. Si dbY♣, EpUq 6

n ´ 1, alors p f ♣q˚pUq “ H appartient à Fd
rℵ
tnu
Y♣ pEq. Si dbY♣, EpUq “ n, le lemme 7.7.3(b) entraîne que les

morphismes E0
// TUzU et D0

// TUzU se factorisent par la même strate de TUzU, est c’est forcément
la strate ouverte TUzU˝ car U P Fd

rℵ
tnu
X♣ r tHu ; ceci montre que p f ♣q˚pUq appartient à Fd

rℵ
tnu
Y♣ pEq.

Étant donné pX♣,D,Uq dans
ş

Regtf-Σ{P♣
ş

dr7
Fd

rℵtnu, avec U ,H, on note Fd
rℵ
xny
X♣ pD,Uq Ă Fd ℵ

xny
X♣ pD,Uq la

sous-catégorie pleine formée des V P Fd ℵ
xny
X♣ pD,Uq pour lesquels les morphismes TUzU // TVzV envoient

TUzU˝ dans TVzV˝. On étend ceci en posant Fd
rℵ
xny
X♣ pD,Hq “ Fd ℵ

xny
X♣ pD,Hq (i.e., la catégorie finale tHu).

Il est immédiat que l’association pX♣,D,Uq Fd
rℵ
xny
X♣ pD,Uq définit un 2-foncteur

Fd
rℵxny :

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7

rℵtnu // Cat (7.97)

qui est un sous-2-foncteur de la restriction de (7.95) à la source de (7.97). Ceci découle aussitôt du fait que
si U 1 // U est une flèche dans Fd

rℵ
pnq
X♣ pDq alors le morphisme TU1zU 1 // TUzU envoie la strate ouverte

dans la strate ouverte. �

Lemme 7.7.10. —
(a) Pour pX♣,Dq dans

ş

Regtf-Σ{P♣ dr
7, l’inclusion Fd

rℵ
tnu
X♣ pDq ãÑ Fd ℵ

tnu
X♣ pDq est cofinale et induit donc des

quasi-isomorphismes sur les colimites homotopiques.
(b) Pour pX♣,D,Uq dans

ş

Regtf-Σ{P♣
ş

dr7
Fd

rℵtnu, l’inclusion Fd
rℵ
xny
X♣ pD,Uq ãÑ Fd ℵ

xny
X♣ pD,Uq est cofinale et

induit donc des quasi-isomorphismes sur les colimites homotopiques.

Démonstration. — Pour (a), il suffit de montrer que l’inclusion Fd
rℵ
tnu
X♣ pDqztHu ãÑ Fd ℵ

tnu
X♣ pDqztHu est

cofinale. Considérons la sous-catégorie pleine E Ă Fd ℵ
tnu
X♣ pDqztHu formée des triplets pU, rU , sUq tel que

rU et sU sont des morphismes de k-schémas régulièrement stratifiés qui envoient la strate ouverte dans la
strate ouverte. Alors, le foncteur d’inclusion E ãÑ Fd ℵ

tnu
X♣ pDqztHu admet un adjoint à droite donné comme

dans la remarque 7.5.18. Or, Fd
rℵ
tnu
X♣ pDq contient E, ce qui démontre la partie (a). La partie (b) se démontre

de la même manière. �

Corollaire 7.7.11. — Reprenons les notations et les hypothèses de la proposition 7.7.8. On introduit deux
autres complexes de préfaisceaux rLtnu0 et rLxny1 comme suit.

– rLtnu0 est la restriction de Ltnu0 à la sous-catégorie
ż ż

P♣
Fd

rℵtnu “

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd

rℵtnu.

– rLxny1 est la restriction de Lxny1 à la sous-catégorie
ż ż ż

P♣
Fd

rℵxny “

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7

ż

Fd rℵtnu
Fd

rℵxny.

On définit des complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques rMtnu
0 et rMtnu

1 sur Regtf-Σ{P♣ en posant :

rMtnu
0 pX♣,Dq “ hocolim

U PFd rℵ
tnu
X♣
pDq

rLtnu0 pX♣,D,Uq et rMtnu
1 pX♣,Dq “ hocolim

U PFd rℵ
tnu
X♣
pDq, V PFd rℵ

xny
X♣
pD,Uq

rLxny1 pX
♣,D,U,Vq.

Ceci étant, on a un isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée des complexes de préfaisceaux
7-drapeautiques sur Regtf-Σ{P♣ :

CônetM6n´1
Ñ M6n

u » Cônet rMtnu
1 Ñ rMtnu

0 u.

Démonstration. — Ceci découle immédiatement de la proposition 7.7.8 et du lemme 7.7.10. �
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Remarque 7.7.12. — Soit X un k-schéma torique de type fini régulièrement stratifié. Soit C une SX-strate
qui s’envoie sur la strate ouverte de B “ TXzX par la projection évidente X // B. Alors N`X pCq s’identifie
naturellement à un ouvert de X. En effet, soit T Ă TX le fixateur de C, i.e., le plus grand sous-tore qui agit
par l’identité sur C. Quitte à remplacer X par un voisinage équivariant de C, on peut supposer que C » TzX
et que la projection X // C est affine. (On rappelle que les objets de Regtf-TTΣ{k sont spéciaux comme
dans l’exemple 7.1.19.) L’action de T sur X induit alors une décomposition du OC-module OX en somme
directe de OC-modules inversibles :

OX “
à

νPRXpCq, ν>0

Aν,

quitte à identifier naturellement RXpCq au réseau des cocaractères de T . Avec les notations des constructions
7.1.5 et 7.1.7, on a des isomorphismes évidents de OC-modules Aν » Ipνq, pour tout ν P RXpCq, ce qui
fournit l’isomorphisme N`X pCq » X recherché. �

Lemme 7.7.13. — Notons Regtf-TTΣ˝{k la sous-catégorie de Regtf-TTΣ{k ayant les mêmes objets que cette
dernière mais où l’on ne retient que les morphismes tangentiels équivariants Y // X tel que le morphisme
induit TYzY // TXzX envoie la strate ouverte dans la strate ouverte. Alors, il existe un foncteur

θ : Regtf-TTΣ˝{k // Regtf-Σ{k

qui envoie un morphisme tangentiel p f ,Cq : Y // X sur la composition de

Y
f
// N`X pCq ãÑ X

où l’immersion ouverte N`X pCq ãÑ X est celle de la remarque 7.7.12. De plus, l’image de θ est contenue
dans la sous-catégorie Regtf-Σ˝{k de Regtf-Σ{k ayant les mêmes objets que cette dernière mais où l’on
ne retient que les morphismes de k-schémas stratifiés qui envoient les strates ouvertes dans des strates
ouvertes.
Démonstration. — Il s’agit de vérifier que l’association f  θp f q est compatible à la composition, ce que
nous laissons au lecteur. �

Le corollaire 7.7.11 est intéressant pour nous à cause du résultat suivant.
Proposition 7.7.14. — Les deux 2-foncteurs contravariants

Regtf-TTΣ˝{k // Cat

X  MicrspX˝q
et

Regtf-TTΣ˝{k // Cat

X  MicrspθpXq˝q

sont pseudo-naturellement équivalents. (Le premier est celui obtenu par restriction du 2-foncteur (7.15)
du corollaire 7.2.28. Le second est celui obtenu par restriction suivant le foncteur θ du lemme 7.7.13 du
2-foncteur évident qui à X P Regtf-Σ˝{k associe MicrspX˝q et à une flèche f : Y // X dans Regtf-Σ˝{k
associe le foncteur « image inverse » suivant f : Y˝ // X˝.)
Démonstration. — Ceci découle du fait que dans la situation de la remarque 7.7.12, le foncteur limite
ΨC : MicrspX˝q // MicrspN˝XpCqq (voir le théorème 7.2.25) coïncide avec le foncteur « image inverse »
suivant l’isomorphisme N˝XpCq » X˝. Les détails sont laissés au lecteur. �

7.8. Des équivalences pA1, hq-locales remarquables. —
Dans cette sous-section, on met en évidence certaines équivalences pA1, hq-locales remarquables qui

seront utilisées pour simplifier d’avantage le T -spectre Ž de la construction 7.5.32 ainsi que le T -spectre F1
du théorème 7.5.36. On fait d’abord une définition.
Définition 7.8.1. — Soit S un k-schéma de type fini. Un complexe de préfaisceaux (7-)drapeautiques F sur
Regtf-Σ{S (ou Schtf-Σ{S ) est dit spécial si pour pour toute immersion fermée X1 ãÑ X dans Regtf-Σ{S (ou
Schtf-Σ{S ) identifiant les SX1-strates avec les SX-strates contenues dans X1, et pour tout D P drpX1q qu’on
considère aussi comme un drapeau de X, le morphisme FpX,Dq // FpX1,Dq est un quasi-isomorphisme.
(On rappelle qu’on écrit souvent, par abus de langage, « FpDq » au lieu de « FpX,Dq » ; cet abus de
langage est certes mieux justifiée lorsque F est spécial.)
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Le résultat principal de cette sous-section s’énonce comme suit.

Théorème 7.8.2. — Soit S un k-schéma de type fini et soit F un complexe de préfaisceaux (7-)drapeautiques
sur Regtf-Σ{S spécial et à valeurs dans les Q-vectoriels. Alors, pour tout m P N, le morphisme évident

pOˆqbm
b Tot p7qΞ‚pFq // Tot p7qΞ‚pprOˆqbm

b Fq (7.98)

est une équivalence pA1, hq-locale. (Ci-dessus, rOˆ est le préfaisceau (7-)drapeautique qui à un drapeau D
dans X P Regtf-Σ{S associe OˆpM˝

XpDqq.)

Par une simple récurrence, on se ramène au cas m “ 1. Grâce à la remarque 7.4.9, le cas des préfaisceaux
7-drapeautiques découle de celui des préfaisceaux drapeautiques. Jusqu’à la fin de la preuve du théorème
7.8.2, on fixe un k-schéma de base de type fini S . On commence avec une construction générale concernant
les préfaisceaux drapeautiques (qui est une variante de la construction 7.3.16).

Construction 7.8.3. — Soit V Ă Schtf-Σ{S une sous-catégorie pleine. (Dans cette sous-section, on
est en surtout intéressé par le cas V “ Regtf-Σ{S .) Soit F un préfaisceau drapeautique sur V à valeurs
dans une catégorie admettant les produits directs finis. Étant donnés un S -schéma stratifié X P V et un
SX-drapeau D, on définit un préfaisceau cosimplicial Ξ‚DpFq sur V {X de la manière suivante. Soit Y un X-
schéma de type fini stratifié dans V {X. (Bien entendu, on suppose que le morphisme structural Y // X est
compatible aux stratifications.) On note drDpYq la sous-catégorie pleine de drpYq formée des SY-drapeaux
dont l’image directe par le morphisme Y // X est égale à D. (Autrement dit, drDpYq est la fibre du foncteur
drpYq // drpXq en l’objet D.) Pour m P N, on pose

Ξm
DpY; Fq “

ź

Ep0qÑ¨¨¨Ñ Epmq PHompm, drDpYqq

FpEp0qq.

Pour une application croissante r : m Ñ n, on a un morphisme induit r : Ξm
DpY; Fq // Ξn

DpY; Fq caractérisé
comme dans la construction 5.9.11. On obtient ainsi un objet cosimplicial Ξ‚DpY; Fq et, en faisant varier Y ,
le préfaisceau cosimplicial Ξ‚DpFq. L’association D  Ξ‚DpFq est elle-même un préfaisceau drapeautique
cosimplicial sur V à valeurs dans le 2-foncteur drapeautique

ż

V

dr // Cat

pX,Dq  PShpV {X;Cq.
(7.99)

(Ci-dessus, C est la catégorie où F prend ses valeurs.) En effet, une flèche pX,Dq // pX1,D1q dans
ş

V dr

induit un foncteur drDpYq // drD1pYq qui envoie un SY-drapeaux E sur son sous-drapeau formé des SY-
strates qui s’envoient dans l’une des SX1-strates figurant dans D1. Ceci permet de définir un morphisme
d’objets cosimpliciaux Ξ‚D1pY; Fq // Ξ‚DpY; Fq induisant un morphisme entre la restriction de Ξ‚D1pFq à
V {X et le préfaisceau cosimplicial Ξ‚DpFq. �

Lemme 7.8.4. — Soit K un complexe de préfaisceaux sur Regtf-Σ{S et soit F un complexe de préfaisceaux
drapeautiques sur Regtf-Σ{S . Étant donnés un S -schéma de type fini régulièrement stratifié X et un SX-
drapeau D, on pose :

GpDq “ RΓhpX; K b Tot Ξ‚DpFqq.

Ceci définit un complexe de préfaisceaux drapeautiques G sur Regtf-Σ{S . De plus, le morphisme évident

K b Tot Ξ‚pFq // Tot Ξ‚pGq (7.100)

est un équivalence h-locale de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{S .

Démonstration. — Clairement, ΓpX; K bTot Ξ‚DpFqq s’identifie à KpXq b FpDq ce qui permet de définir le
morphisme (7.100). Pour montrer que ledit morphisme est une équivalence h-locale, on fixe un k-pluritrait
saturé V dans Schtf{S et on vérifie que ledit morphisme induit un quasi-isomorphisme après évaluation en
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V . Munissons V de sa stratification la plus fine. Par construction, Tot Ξ‚pV; Gq est la limite homotopique du
complexe de préfaisceaux sur drpVq qui à un drapeau ξ dans V associe

RΓhpV; K b Tot Ξ‚
ξ
pFqq » ΓhpV; K b Tot Ξ‚

ξ
pFqq

qui s’identifie à KpVq b Fpξq. Ainsi, Ξ‚pV; Gq est naturellement quasi-isomorphe à KpVq b Tot Ξ‚pV; Fq
comme souhaité. �

Lemme 7.8.5. — Soient L et F deux complexes de préfaisceaux drapeautiques sur Regtf-Σ{S . Étant donnés
un S -schéma de type fini régulièrement stratifié X et un SX-drapeau D, on pose :

GpDq “ RΓhpX; Tot Ξ‚DpLq b Tot Ξ‚DpFqq.

Ceci définit un complexe de préfaisceaux drapeautiques G sur Regtf-Σ{S . De plus, le morphisme évident

Tot Ξ‚pLb Fq // Tot Ξ‚pGq (7.101)

est un équivalence h-locale de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{S .
Démonstration. — Clairement, ΓpX; Tot Ξ‚DpLq b Tot Ξ‚DpFqq s’identifie à LpDq b FpDq ce qui permet de
définir le morphisme (7.101). Pour montrer que ledit morphisme est une équivalence h-locale, on fixe un
k-pluritrait saturé V dans Schtf{S et on vérifie que ledit morphisme induit un quasi-isomorphisme après
évaluation en V . Munissons V de sa stratification la plus fine. Par construction, Tot Ξ‚pV; Gq est la limite
homotopique du complexe de préfaisceaux sur drpVq qui à un drapeau ξ dans V associe

RΓhpV; Tot Ξ‚
ξ
pLq b Tot Ξ‚

ξ
pFqq » ΓhpV; Tot Ξ‚

ξ
pLq b Tot Ξ‚

ξ
pFqq

qui s’identifie à LpξqbFpξq. Ainsi, Ξ‚pV; Gq est naturellement quasi-isomorphe à Tot Ξ‚pV; LbFq comme
souhaité. �

Notation 7.8.6. — Soient X un S -schéma de type fini régulièrement stratifié et D un SX-drapeau. Pour
Y P Regtf-Σ{X, on pose :

OˆDpYq “ H0 ΞDpY; rOˆq.

Ceci définit un préfaisceau OˆD sur Regtf-Σ{X et l’association D  OˆD est naturellement un préfaisceau
drapeautique sur Regtf-Σ{S à valeurs dans le 2-foncteur drapeautique (7.99). �

Lemme 7.8.7. — Avec la notation 7.8.6, le morphisme évident OˆD // Tot Ξ‚Dp
rOˆq est une équivalence

h-locale. Supposons que D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq et soit V un k-pluritrait saturé dans Regtf{X. Alors, de deux
choses l’une :

– ou bien V ˆX Di “ H pour au moins un 0 6 i 6 n et dans ce cas OˆDpVq “ 0 ;
– ou bien V ˆX Di ,H pour tout 0 6 i 6 n et dans ce cas OˆDpVq est canoniquement isomorphe à

κpWqˆ

1`mpWq
avec W Ă V le plus petit sous-k-pluritrait tel que σpWq et ηpWq s’envoient respectivement dans D0 et
Dn. (Autrement dit, σpWq est le point générique de V ˆX D0 et ηpWq est le point fermé de V ˆX Dn.)

Démonstration. — Soit V un k-pluritrait saturé dans Regtf{X qu’on munit de sa stratification la plus fine.
Si V ˆX Di “ H pour un 0 6 i 6 n, alors la catégorie drDpVq est vide et le complexe Ξ‚DpV; rOˆq est
nul. Dans la suite, on suppose que V ˆX Di , H pour tout 0 6 i 6 n. Soit W Ă V le sous-k-pluritrait
comme dans l’énoncé et considérons la sous-catégorie pleine dr1DpVq Ă drDpVq formée des drapeaux de
V contenant tous les points de W. L’inclusion évidente i : dr1DpVq ãÑ drDpVq possède un adjoint à droite
j : drDpVq // dr1DpVq qui consiste à rajouter à un drapeau les points de W qui lui manquent. Par 2-naturalité,
l’adjonction pi, jq induit une adjonction pi˚, j˚q. Il s’ensuit un isomorphisme naturel i˚ » j˚. Ceci montre
que le morphisme d’unité rOˆ // i˚i˚rOˆ est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux sur
drDpVq. En effet, d’après ce qui précède, ledit morphisme s’identifie au morphisme rOˆ // j˚ ˝ i˚rOˆ dont
l’évaluation en un drapeau ξ P drDpVq est la restriction des fonctions inversibles suivant le morphisme de
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pro-k-schémas M˝
Vpijpξqq // M˝

Vpξq. Or, ce morphisme de pro-k-schémas est un isomorphisme étant donné

que les drapeaux ξ et ijpξq ont les mêmes extrémités. Ceci étant, le complexe ΞDpV, rOˆq, calculant la limite

homotopique de rOˆ indexée par drDpVq, est quasi-isomorphe à la limite homotopique de rOˆ indexée par
dr1DpVq. Puisque la catégorie dr1DpVq possède un objet final, à savoir le drapeau W consitué de tous les points

de W, on obtient en fin de compte un quasi-isomorphisme OˆpM˝
VpWqq » ΞDpV; rOˆq. La proposition 7.5.27

permet maintenant de conclure. �

Proposition 7.8.8. — Soit F un complexe de préfaisceaux drapeautiques sur Regtf-Σ{S . Étant donnés un
S -schéma de type fini régulièrement stratifié X et un SX-drapeau D, on pose :

G1pDq “ RΓhpX;Oˆ b Tot Ξ‚DpFqq et G2pDq “ RΓhpX;OˆD b Tot Ξ‚DpFqq.

Alors, G1 et G2 sont des complexes de préfaisceaux drapeautiques sur Regtf-Σ{S et on dispose de deux
équivalences h-locales

Oˆ b Tot Ξ‚pFq // Tot Ξ‚pG1q et Tot Ξ‚pOˆ b Fq // Tot Ξ‚pG2q (7.102)

entre complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{S . En particulier, pour démontrer le théorème 7.8.2, il suffit de
vérifier que le morphisme Tot Ξ‚pG1q // Tot Ξ‚pG2q est une équivalence pA1, hq-locale (sous l’hypothèse
que F est spécial).
Démonstration. — Le fait que le premier morphisme dans (7.102) est une équivalence h-locale est un cas
particulier du lemme 7.8.4. De même, le fait que le second morphisme dans (7.102) est une équivalence h-
locale découle du lemme 7.8.5 et du fait que le morphisme OˆD // Tot Ξ‚DpO

ˆq est une équivalence h-locale,
ce qui est assuré par le lemme 7.8.7. �

Grâce à la proposition 7.8.8, le théorème 7.8.2 découle si l’on sait montrer que les morphismes

SgA
1
Tot Ξ‚pG1q // SgA

1
Tot Ξ‚pG2q (7.103)

sont des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{S . (On utilise ici une variante
de [95, Lemma 9.15] ; voir aussi [17, Lemme 2.5.31].) Précisons que SgA

1
“ Tot∆ Homp∆‚,´q avec ∆‚

le k-schéma cosimplicial usuel muni de la stratification grossière en chaque degré. En particulier, pour
X P Regtf-Σ{S et n P N, on a une identification évidente drpXq » drp∆n

Xq qui à un drapeau D associe son
image inverse qu’on note ∆n

D. Ainsi, l’évaluation en X du complexe de préfaisceaux Homp∆n,Tot Ξ‚pG1qq

est la limite homotopique de

D P drpXq  RΓhp∆
n
X;Oˆ b Tot Ξ‚∆n

D
pFqq.

De même, l’évaluation en X du complexe de préfaisceaux Homp∆n,Tot Ξ‚pG2qq est la limite homotopique
de

D P drpXq  RΓhp∆
n
X;Oˆ

∆n
D
b Tot Ξ‚∆n

D
pFqq.

Or, il est immédiat de voir que le complexe de préfaisceaux Tot Ξ‚
∆n

D
pFq est la restriction à Regtf-Σ{∆n

X du

complexe de préfaisceaux Tot Ξ‚DpFq défini sur Regtf-Σ{X. De même, Oˆ
∆n

D
est la restriction de OˆD . Ceci

montre que les évaluations en X des complexes Homp∆n,Tot Ξ‚pGiqq, pour i P t1, 2u, sont naturellement
quasi-isomorphes aux limites homotopiques de

D P drpXq  RΓhp∆
n
X;Oˆ b Tot Ξ‚DpFqq

D P drpXq  RΓhp∆
n
X;OˆD b Tot Ξ‚DpFqq.

Il s’ensuit que les évaluations en X des complexes de préfaisceaux SgA
1
Tot Ξ‚pGiq sont naturellement quasi-

isomorphes aux limites homotopiques de

D P drpXq  ΓpX; SgA
1
pOˆ b Tot Ξ‚DpFqqh-fibq

D P drpXq  ΓpX; SgA
1
pOˆD b Tot Ξ‚DpFqqh-fibq.
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(On utilise ici que les limites homotopiques indexées par un ensemble ordonné fini commutent aux colimites
homotopiques dans les catégories des complexes, voir [23, Proposition 2.15].) Ainsi, pour démontrer que
(7.103) est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, et donc aussi le théorème 7.8.2, il est
suffisant de montrer que les morphismes

SgA
1
pOˆ b Tot Ξ‚DpFqqh-fib

// SgA
1
pOˆD b Tot Ξ‚DpFqqh-fib

sont des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{X. Or, SgA
1
p´qh-fib est un en-

dofoncteur de pA1, hq-localisation pour les complexes de préfaisceaux de Q-vectoriels. (Ce fait est bien
connu et on peut le démontrer en adaptant la preuve de la proposition 3.3.5 et en utilisant que la dimension
cohomologique de la topologie h est convenablement bornée en fonction de la dimension de Krull [55].)
L’endofoncteur SgA

1
p´qh-fib transforme donc les équivalences pA1, hq-locales en des quasi-isomorphismes.

Ainsi, pour démontrer le théorème 7.8.2, il nous reste à prouver la proposition suivante.
Proposition 7.8.9. — Soit F un complexe de préfaisceaux drapeautiques sur Regtf-Σ{S spécial et à
valeurs dans lesQ-vectoriels. Soient X un S -schéma de type fini régulièrement stratifié et D un SX-drapeau.
Alors, le morphisme évident

Oˆ b Tot Ξ‚DpFq // OˆD b Tot Ξ‚DpFq (7.104)

est une équivalence pA1, hq-locale de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{X.
La preuve de la proposition 7.8.9 sera obtenue à la suite de plusieurs lemmes. L’hypothèse que F est

spécial intervient uniquement dans la preuve du corollaire 7.8.11 ci-dessous.
Lemme 7.8.10. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 7.8.9, et supposons que
D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq. Soit G le préfaisceau sur Regtf-Σ{X donné par GpYq “ OˆppY ˆX Dnqrédq pour
Y P Regtf-Σ{X. Alors, le morphisme évident

Oˆ b Tot Ξ‚DpFq // Gb Tot Ξ‚DpFq (7.105)

est une équivalence pA1,Zarq-locale.
Démonstration. — Appelons G1 le préfaisceau qui à Y P Regtf-Σ{X associe le groupe G1pYq des fonctions
inversibles définies au voisinage du fermé Y ˆX Dn Ă Y . Clairement, le morphisme (7.105) se factorise par

Oˆ b Tot Ξ‚DpFq
a
// G1 b Tot Ξ‚DpFq

b
// Gb Tot Ξ‚DpFq.

Le morphisme a est une équivalence Zar-locale. En effet, si Yy est le localisé pour la topologie de Zariski
d’un X-schéma régulièrement stratifié Y en un point y, il y a deux cas de figure :

– l’image de y dans X est contenue dans Dn et dans ce cas tout voisinage ouvert de Yy ˆX Dn est neces-
sairement égal à Yy, ce qui entraîne l’égalité OˆpYyq “ G1pYyq ;

– l’image de y dans X n’est pas contenue dans Dn et dans ce cas ΓpYy; Tot ΞDpFqq “ 0.
Ainsi, dans les deux cas, l’évaluation de a en Yy est un isomorphisme. Dans le reste de la preuve, on
montrera que SgA

1
pbq est un quasi-isomorphisme après restriction à pRegtf-Σ{Xqaf, ce qui permettra de

conclure. Le morphisme G1 // G, restreint à pRegtf-Σ{Xqaf, est surjectif et son noyau G11 est le préfaisceau
qui à Y P Regtf-Σ{X associe le groupe G11pYq des fonctions rationnelles définies au voisinage du fermé
YˆX Dn Ă Y et qui valent 1 sur pYˆX Dnqréd. Il suffit de montrer que SgA

1
pG11q est acyclique. Or, on dispose

d’une A1-homotopie h : A1 b G11
// G11 entre l’identité de G11 et son endomorphisme identiquement nul

donnée par les morphismes h : A1pYq b G11pYq // G11pYq qui envoient s b u, avec s P A1pYq et u P G11pYq,
sur pu´ 1q ¨ s` 1 P G11pYq. Ceci termine la preuve du lemme. �

Corollaire 7.8.11. — Pour démontrer la proposition 7.8.9 il est suffisant de traiter le cas où la plus
grande strate du SX-drapeau D est dense dans X.

Démonstration. — Écrivons D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq. Soit X1 Ă X l’adhérence de la SX-strate Dn et notons
i : X1 ãÑ X l’inclusion évidente. On dispose d’un morphisme de sites i : pSchtf{X1, hq // pSchtf{X, hq
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donné par le foncteur « changement de base suivant i ». D’après [52, Proposition 4.5], le foncteur image
direct

i˚ : CplpShvhpSchtf{X1; Λqq // CplpShvhpSchtf{X; Λqq

préserve les quasi-isomorphismes de complexes de faisceaux. En raisonnant comme dans la preuve de [13,
Théorème 4.5.34], on voit qu’il préserve aussi les équivalences pA1, hq-locales. (Voir aussi le sous-lemme
7.8.14 ci-dessous.) Par ailleurs, le foncteur i˚, adjoint à gauche de i˚, coïncide avec la restriction suivant
l’inclusion évidente Schtf{X1 ãÑ Schtf{X qui consiste à voir un X1-schéma comme un X-schéma.

Écrivons D1 pour désigner le SX-drapeau D considéré comme un SX1-drapeau. Supposons que l’on sache
que le morphisme de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{X1

Oˆ b Tot Ξ‚D1pFq // OˆD1 b Tot Ξ‚D1pFq (7.106)

est une équivalence pA1, hq-locale et expliquons comment en déduire que (7.104) est aussi une équivalence
pA1, hq-locale. Clairement, le morphisme (7.106) s’obtient de (7.104) par restriction suivant l’inclusion
évidente Regtf-Σ{X1 ãÑ Regtf-Σ{X. Il s’ensuit que

ahp(7.106)q “ i˚pahp(7.104)qq

modulo l’équivalence de topos ShvhpRegtf-Σ{X1q » ShvhpSchtf{X1q ; voir la remarque 7.3.8. En particulier,
on dispose d’un carré commutatif de complexes de faisceaux sur pSchtf{X, hq :

ahpO
ˆ b Tot Ξ‚DpFqq

(7.104)
//

p1q
��

ahpO
ˆ

D b Tot Ξ‚DpFqq

p2q
��

i˚ahpO
ˆ b Tot Ξ‚D1pFqq

i˚(7.106)
// i˚ahpO

ˆ

D1 b Tot Ξ‚D1pFqq

(7.107)

Puisque i˚ préserve les équivalences pA1, hq-locales, la flèche horizontale inférieure dans le carré ci-dessus
est une équivalence pA1, hq-locale. Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que les flèches verticales
sont des équivalences pA1, hq-locales. Pour ce faire, remarquons que le morphisme

ahTot Ξ‚DpFq // i˚ahTot Ξ‚D1pFq

est un isomorphisme. Pour vérifier cela, on évalue en un k-pluritrait saturé V dans Schtf{X : si V 1 “ VˆX X1,
les catégories drDpVq et drD1pV 1q sont égales ainsi que les restrictions de F à ces catégories (car F est spé-
cial), et l’évaluation en V du morphisme ci-dessus est donc l’identité. Vu le lemme 7.8.7, il s’ensuit en parti-
culier que le morphisme ahO

ˆ

D
// i˚ahO

ˆ

D est un isomorphisme. Ceci suffit pour conclure que le morphisme
(2) du carré (7.107) est un isomorphisme. Pour le morphisme (1), on remarque que i˚ahpO

ˆq “ ahpGq avec
G le préfaisceau introduit dans le lemme 7.8.10. (En effet, Oˆpp´qrédq et G sont tous les deux naturellement
définis sur Schtf{X1 et Schtf{X, et on a bien l’identité G “ i˚Oˆpp´qrédq au-dessus de Schtf{X.) Le mor-
phisme (1) du carré (7.107) s’identifie donc au morphisme ahp(7.105)q. Le lemme 7.8.10 permet maintenant
de conclure. �

L’intérêt de la réduction fournie par le corollaire 7.8.11 vient du lemme suivant.
Lemme 7.8.12. — Écrivons D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq et supposons que la SX-strate Dn est un ouvert dense de X.
Notons j : Dn ãÑ X l’inclusion évidente et considérons le préfaisceau j˚Oˆ qui à Y P Regtf-Σ{X associe
OˆpYˆX Dnq. Alors, il existe un morphisme évident j˚Oˆ // OˆD qui induit une équivalence pA1, hq-locale

p j˚Oˆq b Tot Ξ‚DpFq // OˆD b Tot Ξ‚DpFq. (7.108)

Démonstration. — Soit Y un X-schéma de type fini régulièrement stratifié. Puisque X est aussi réguliè-
rement stratifié, l’image inverse de Dn dans Y est le complémentaire d’un diviseur SY-constructible. Ce
diviseur définit une stratification régulière S 1 sur Y , moins fine que SY , et tel que Y ˆX Dn est l’union des
S 1-strates ouvertes. On pose Y 1 “ pY,S 1q de sorte que Y ˆX Dn “ Y 1˝. Pour E1 “ pE10, ¨ ¨ ¨ , E

1
pq P drDpY

1q,
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la strate E1p est une composante connexe de Y 1˝. Le morphisme de drapeaux E1 // pE1pq induit donc un
morphisme de OˆpY 1˝q // OˆpM˝

Y 1pE
1qq. En variant E1, on obtient un morphisme de complexes

OˆpY 1˝q // Ξ‚DpY
1; rOˆq

qui induit, par passage au H0, un morphisme OˆpY 1˝q // OˆDpY
1q. On vérifie aisément que les morphismes

composés
ΓpY; j˚Oˆq “ OˆpY 1˝q // OˆDpY

1
q // OˆDpYq,

pour Y P Regtf-Σ{X, définissent un morphisme de préfaisceaux j˚Oˆ // OˆD . (Bien entendu, le second
morphisme dans la composition ci-dessus est induit par le morphisme Y // Y 1 donné par l’identité de Y .)

Considérons à présent le sous-préfaisceau H Ă j˚Oˆ qui à Y P Regtf-Σ{X associe le groupe des fonc-
tions rationnelles sur Y , définies au voisinage de Y ˆX D0 Ă Y et qui valent 1 sur pY ˆX D0qréd. Alors, H est
contenu dans le noyau du morphisme j˚Oˆ // OˆD . Montrons que la suite de complexes de préfaisceaux

0 // H b Tot Ξ‚DpFq // j˚Oˆ b Tot Ξ‚DpFq // OˆD b Tot Ξ‚DpFq // 0 (7.109)

devient exacte après faisceautisation pour la topologie h. Pour vérifier cela, on évalue cette suite en un k-
pluritrait saturé V dans Regtf{X. Si V ˆX Di “ H pour un 0 6 i 6 n, alors Ξ‚DpV; Fq “ 0 est il n’y a rien à
démontrer. Si au contraire V ˆX Di ,H pour tout 0 6 i 6 n, alors la suite

0 // HpVq // j˚OˆpVq // OˆDpVq // 0

est exacte, ce qui permet de conclure. En effet, appelons W Ă V le plus petit sous-k-pluritrait tel que σpWq
et ηpWq s’envoient respectivement dans D0 et Dn. Appelons U Ă V l’ouvert tel que σpUq “ ηpWq et T Ă V
le plus petit ouvert contenant Z “ pV ˆX D0qréd. Alors, en utilisant le lemme 7.8.7, la suite en question
s’identifie à

0 // 1` IpZq // OˆpUq //
κpWqˆ

1`mpWq
// 0, (7.110)

avec IpZq Ă OpT q l’idéal de définition du fermé Z. Appelons R Ă V l’ouvert tel que σpRq “ σpWq “ ηpZq.
On a alors IpZq “ mpRq et mpRq contient mpUq. (En effet, pour f P κpVq, la condition νRp f q ą 0 entraîne
que νVp f q ą 0 et a fortiori que f P OpVq, et de même pour la condition νUp f q ą 0.) On en déduit les
identifications canoniques

OˆpUq
1` IpZq

“
OˆpUq

1`mpRq
»

OˆpUq{p1`mpUqq
p1`mpRqq{p1`mpUqq

»
κpWqˆ

1`mpWq
entrainant l’exactitude de (7.110).

Sachant que la suite ahp(7.109)q est exact, il est maintenant aisé de montrer que (7.108) est une équiva-
lence pA1, hq-locale. En effet, il suffit alors de prouver que le préfaisceau H est pA1, hq-localement équi-
valent au préfaisceau nul. Or, on dispose d’une A1-homotopie h : A1 bH // H entre l’identité de H et
son endomorphisme identiquement nul, comme celle utilisée à la fin de la preuve du lemme 7.8.10. �

Vu le corollaire 7.8.11 et le lemme 7.8.12, il nous reste à montrer que le morphisme évident

Oˆ b Tot Ξ‚DpFq // j˚Oˆ b Tot Ξ‚DpFq (7.111)

est une équivalence pA1, hq-locale (sous les hypothèses et avec les notations du lemme 7.8.12). Pour dé-
montrer cela, on utilise une dernière réduction qui est fournie par le résultat suivant.
Lemme 7.8.13. — Soit B un k-schéma de type fini et soit j : B1 ãÑ B une immersion localement fermée.
Alors, le morphisme évident

j˚ppE1, 1q b Zq // j˚pOˆq
est une équivalence pA1, hq-locale entre complexes de préfaisceaux sur Schtf{B.
Démonstration. — D’après le sous-lemme 7.8.14 ci-dessous, il est suffisant de montrer le lemme lorsque
B1 “ B. On peut alors même supposer que B “ Specpkq car le foncteur image inverse suivant B // Specpkq
préserve les équivalences pA1, hq-locales. Dans ce cas, le morphisme évident pE1, 1q b Z // ZtrpE

1, 1q
induit, après faisceautisation pour la topologie h, un isomorphisme dans ShvhpSm{k;Zq. Il est donc suffisant
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de montrer que le morphisme évident ZtrpE
1, 1q // Oˆ est une équivalence A1-locale entre complexes de

préfaisceaux sur Sm{k. Ceci est le contenu de [95, Theorem 4.1]. �

Sous-lemme 7.8.14. — Soit B un k-schéma de type fini et soit j : B1 ãÑ B une immersion localement
fermée. Alors le foncteur image direct

j˚ : CplpShvtHpSchtf{B1; Λqq // CplpShvtHpSchtf{B; Λqq (7.112)

préserve les équivalences h-locales et pA1, hq-locales.
Démonstration. — En raisonnant comme dans la preuve de [13, Théorème 4.5.34], on voit que le cas
des équivalences pA1, hq-locales découle de celui des équivalences h-locales. Lorsque j est une immersion
fermée, on peut alors invoquer [52, Proposition 4.5] pour conclure. Malheureusement, l’énoncé de [52,
Proposition 4.5] ne mentionne pas le cas des immersions localement fermées, mais sa preuve s’étend sans
modification à ce cas si l’on se restreint à la topologie h. En effet, il s’agit de remarquer que si V est un
k-pluritrait saturé dans Schtf{B, alors V ˆB B1 est soit vide, soit encore un k-pluritrait saturé. �

Vu le lemme 7.8.13 et ce qui précède, la proposition 7.8.9, et donc aussi le théorème 7.8.2, découlent de
la proposition suivante.
Proposition 7.8.15. — Gardons les hypothèses et les notations du lemme 7.8.12. Alors, le morphisme
évident

pE1, 1q b Tot Ξ‚DpFq // p j˚pE1, 1qq b Tot Ξ‚DpFq (7.113)

est une équivalence pA1, hq-locale de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{X.
Démonstration. — On dispose d’équivalences pA1,Zarq-locales

pE1, 1q b Zr1s »
A1 b Z

E1 b Z
//
P1 b Z

pP1 r oq b Z
oo pP1,8q b Z.

Étant donné que j˚ préserve les équivalences pA1, hq-locales (d’après le sous-lemme 7.8.14), il suffit de
montrer que le morphisme

pP1,8q b Tot Ξ‚DpFq // p j˚pP1,8qq b Tot Ξ‚DpFq (7.114)

est une équivalence pA1, hq-locale de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{X. En fait, ce morphisme
est même une équivalence h-locale. Pour le vérifier, on se donne un k-pluritrait saturé V dans Schtf{X. Si
V ˆX Dn “ H, alors Ξ‚DpV; Fq “ 0 et il n’y a rien à démontrer. Si V ˆX Dn , H, alors V ˆX Dn est un
sous-k-pluritrait ouvert de V et l’application

HompV,P1
q // HompV ˆX Dn,P

1
q

est bijective (par le critère valuatif de propreté [62, Chapitre II, Théorème 7.3.8]). Il s’ensuit que l’évaluation
de (7.114) en V est aussi un isomorphisme dans ce cas. �

On termine la sous-section en expliquant comment obtenir une variante du théorème 7.8.2 pour les k♣-
schémas. C’est cette variante qui servira dans la suite. On doit d’abord préciser la notion d’équivalence
locale qu’on veut utiliser.
Notation 7.8.16. — On note A1,♣ et A1, ♠ les k♣-schémas donnés respectivement par les diagrammes :

Specpkq oo A1 A1 et Specpkq oo A1 // Specpkq.

Ce sont naturellement des k♣-schémas en anneaux. De plus, le morphisme évident A1,♣ // A1, ♠ est com-
patible aux structures d’anneau. �

Remarque 7.8.17. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. Soit V ♣ l’une des catégories :

Schtf{P♣, Schtf-Σ{P♣, Regtf{P♣ et Regtf-Σ{P♣.

La structure de modèles projective (resp. injective) pA1,♣, hhh♣q-locale sur CplpPShpV ♣; Λqq est la locali-
sation de Bousfield de la structure projective (resp. injective) hhh♣-locale suivant la classe des morphismes
pA1,♣ ˆk♣ X♣q b Λrns // X♣ b Λrns avec X♣ P V ♣ et n P Z. (Dans le cas stratifié, A1,♣ est muni des
stratifications grossières.) Les équivalences faibles relativement à cette structure de modèles sont appelées
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les équivalences pA1,♣, hhh♣q-locales. On définit de même la structure de modèles projective (resp. injec-
tive) pA1, ♠, hhh♣q-locale et la notion d’équivalence pA1, ♠, hhh♣q-locale en remplaçant partout « A1,♣ » par
«A1, ♠ ». L’existence d’un morphisme de k♣-schémas en anneauxA1,♣ // A1, ♠ entraîne que les morphismes
pA1, ♠ˆk♣ X♣qbΛrns // X♣bΛrns sont des équivalences pA1,♣, hhh♣q-locales. Il s’ensuit plus généralement
qu’une équivalence pA1, ♠, hhh♣q-locale est aussi une équivalence pA1,♣, hhh♣q-locale. �

Définition 7.8.18. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. Un complexe de préfaisceaux (7-)drapeautiques
F sur Regtf-Σ{P♣ est dit spécial si pour tout P♣-schéma de type fini régulièrement stratifié X♣, tout sous-
♣-schéma localement fermé constructible et lisse X1♣ Ă X♣ que l’on munit des stratifications induites, et
tout D P drpX111q qu’on considère aussi comme un drapeau de X11, le morphisme FpX♣,Dq // FpX1♣,Dq
est un quasi-isomorphisme. (On rappelle qu’on écrit souvent, par abus de langage, « FpDq » au lieu de
« FpX♣,Dq » ; cette écriture est certes mieux justifiée lorsque F est spécial.)

Théorème 7.8.19. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. On note Oˆ le préfaisceau qui à X♣ P Regtf-Σ{P♣

associe OˆpX11q. De même, on note rOˆ le préfaisceau (7-)drapeautique qui à X♣ P Regtf-Σ{P♣ et D P

drpX11q associe OˆpM˝

X11pDqq. Soit F un complexe de préfaisceaux (7-)drapeautiques sur Regtf-Σ{P♣ spé-
cial et à valeurs dans les Q-vectoriels. Alors, pour tout m P N, le morphisme évident

pOˆqbm
b Tot p7qΞ‚pFq // Tot p7qΞ‚pprOˆqbm

b Fq (7.115)

est une équivalence pA1,♣, hhh♣q-locale de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{P♣.

Démonstration. — Nous allons montrer que (7.115) est une équivalence pA1, ♠, hhh♣q-locale ce qui est plus
précis d’après la remarque 7.8.17. Pour X♣ un P♣-schéma de type fini régulièrement stratifié, on dispose
d’un pré-morphisme de sites (au sens de [13, Définition 4.4.49])

φX♣ : pRegtf-Σ{P♣, hhh♣q // pRegtf-Σ{X11, hq (7.116)

donné par le foncteur φX♣ : Regtf-Σ{X11 // Regtf-Σ{P♣ qui à un X11-schéma de type fini régulièrement
stratifié Y associe le diagramme X10 oo Y // X01. D’après [13, Théorème 4.4.50], le pré-morphisme de
sites (7.116) induit un foncteur de Quillen à droite

pφX♣q˚ : CplpPShpRegtf-Σ{P♣; Λqq // CplpPShpReg-Σ{X11; Λqq (7.117)

lorsqu’on munit la source de la structure projective hhh♣-locale et le but de la structure projective h-locale.
L’adjoint à gauche pφX♣q

˚ de (7.117) transforme une flèche de la forme A1
Y b Λrns // Y b Λrns en la

flèche pA1, ♠ ˆk♣ φX♣pYqq b Λrns // pφX♣pYqq b Λrns. Il s’ensuit que (7.117) est aussi de Quillen à droite
lorsqu’on munit la source de la structure projective pA1, ♠, hhh♣q-locale et le but de la structure projective
pA1, hq-locale. Par ailleurs, le foncteur (7.117) admet aussi un adjoint à droite et transforme une équivalence
hhh♣-locale en une équivalence h-locale. Il transforme aussi une flèche de la forme A1, ♠ b G // G, pour
G un complexe de préfaisceaux sur Regtf-Σ{P♣, en la flèche A1 b pφX♣q˚pGq. C’est donc aussi un foncteur
de Quillen à gauche lorsqu’on munit la source de la structure projective pA1, ♠, hhh♣q-locale et le but de la
structure projective pA1, hq-locale.

Les considérations précédentes entraînent que la famille des foncteurs (7.117), pour X♣ P Regtf-Σ{P♣,
permet de détecter les équivalences pA1, ♠, hhh♣q-locales. Plus précisément, pour qu’un morphisme g :
G // G1 de complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{P♣ soit une équivalence pA1, ♠, hhh♣q-locale il faut et il
suffit de les morphismes pφX♣q˚pgq soient des équivalences pA1, hq-locales. En effet, si cette condition est sa-
tisfaite pour g elle l’est aussi pour tout remplacement projectivement pA1, ♠, hhh♣q-fibrant rg : rG //

rG1 de g.
Mais alors, les pφX♣q˚prgq sont des équivalences pA1, hq-locales entre objets projectivement pA1, hq-fibrants.
Ce sont donc des quasi-isomorphismes de complexes de préfaisceaux. Ceci entraîne que rg est lui-même un
quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, ce qui suffit pour conclure que g est une équivalence
pA1, ♠, hhh♣q-locale comme souhaité.

Ceci étant, le résultat recherché découle maintenant du théorème 7.8.2 en remarquant que pφX♣q˚p(7.115)q
s’identifie au morphisme (7.98) pour le complexe de préfaisceaux pφX♣q˚pFq sur Regtf-Σ{X11. �



346 JOSEPH AYOUB

8. Conservativité des réalisations classiques en caractéristique nulle

Dans cette section finale nous démontrons la conservativité des réalisations classiques pour les motifs en
caractéristique nulle. Grâce aux théorèmes de comparaison classiques, on peut se concentrer sur le cas de la
réalisation de de Rham algébrique. Notre point de départ est le théorème 7.5.36 qui fournit un « modèle »
explicite du T -spectre Ω qui représente la cohomologie de de Rham; voir aussi la remarque 5.10.18. Le
terme « modèle » est utilisé ici d’une manière abusive pour désigner le but d’un morphisme dans DAét

pk; kq
dont la source est Ω. En fait, le morphisme en question admet une rétraction, comme c’est le cas de tout
morphisme d’algèbres de Ω vers une algèbre non nulle de DAét

pk; kq ; voir [40, Theorem 2.6.2] ou encore
[19, Proposition 2.11]. (Il est probable que le morphisme en question est un isomorphisme, mais nous
n’avons pas essayé de tirer cela au clair car nous n’en aurons pas besoin.)

8.1. Déplacement par éclatements. —
Dans cette sous-section on revisite la technique de « déplacement par éclatements » introduite par Bloch

dans [29] pour ensuite démontrer une variante relative de cette technique qui est valable au-dessus d’un plu-
ritrait. Notre traitement court-circuite la stratégie gagnante de Spivakovsky [110] pour le jeu des polyèdres
d’Hironaka utilisée dans [29] (et également dans [90]). Au lieu de cela, nous utiliserons la compacité de
l’espace des ordres totaux sur les groupes abéliens (voir [109]).
Définition 8.1.1. — Soit X un k-schéma de type fini stratifié. On dit que X est toroïdalement stratifié
si, localement pour la topologie Zariski sur X, on peut trouver un tore déployé T et un morphisme étale
X // T, avec T ãÑ T un plongement équivariant au sens de [87, Chapter I, Definition 1], tel que la
stratification SX est l’image inverse de la stratification naturelle de T donnée par les orbites de l’action de
T . Ainsi, les SX-strates sont les composantes connexes des images inverses des orbites de T dans T .
Remarques 8.1.2. —

(a) Un k-schéma de type fini régulièrement stratifié est aussi toroïdalement stratifié. Réciproquement, un
k-schéma de type fini toroïdalement stratifié est régulièrement stratifié si et seulement si le k-schéma
X est lisse.

(b) Si X est un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié et si X1 est le normalisé de X muni de la
stratification obtenue de SX par image inverse, alors X1 est encore toroïdalement stratifié. (Utiliser
[87, Chapter I, Theorem 1].) �

Remarque 8.1.3. — Soit X un k-schéma de type fini stratifié avec X normal. Si X est toroïdalement
stratifié, alors l’inclusion X˝ Ă X est un plongement toroïdal (sans auto-intersection) au sens de [87, Chapter
II, Definition 1] et X est muni de la stratification naturelle de [87, Chapter II, Proposition-Definition 2]. (La
réciproque aurait été également vraie si dans la définition 8.1.1 on remplace « Zariski » par « étale ».) On
dispose donc des résultats et des constructions généraux concernant les plongements toroïdaux développés
dans [87] (voir aussi [51, 98]). Le lecteur trouvera aussi dans [7, §1] une introduction rapide qui contient
tous les énoncés concernant les plongements toroïdaux dont nous aurons besoin. En particulier, comme dans
[87, Chapter II, Definition 3], on peut associer à un k-schéma de type fini normal toroïdalement stratifié X
les données suivantes.

(i) (Voir la construction 7.1.5.) Pour une SX-strate C, on note comme d’habitude VXpCq le plus petit
voisinage ouvert SX-constructible de C, V˝XpCq l’unique SX-strate ouverte contenue dans VXpCq et
EXpCq “ VXpCq r V˝XpCq. On note RXpCq le réseau des diviseurs de Cartier de VXpCq à support
dans EXpCq et on note R˝XpCq le sous-monoïde de RXpCq formé des diviseurs effectifs. On note aussi
R_X pCq “ HompRXpCq,Zq le dual de RXpCq.

(ii) On pose RXpCq “ RXpCqbZ R et R_X pCq “ R_X pCqbZ R. Ce sont des R-vectoriels de dimension égale
à celle de la composante connexe de X contenant C. On pose

σXpCq “ tx P R_X pCq; xν, xy > 0, @ν P R˝XpCqu.

C’est un cône convexe rationnel de type fini (i.e., engendré par un nombre fini de vecteurs dans
R_X pCq).
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(iii) La collection des cônes convexes σXpCq, lorsque C parcourt les SX-strates de X forment un complexe
polyédral conique au sens de [87, Chapter II, Definition 5] (voir aussi [7, Definition 1.7]) que l’on
désigne simplement par ∆X “ pσXpCqqC PSX . �

Remarque 8.1.4. —
(a) Étant donné un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié X, appelons modification toroïdale de X

un morphisme de k-schémas de type fini toroïdalement stratifiés X1 // X qui s’obtient localement par
changement de base d’un morphisme propre T 1 // T entre plongements équivariants d’un même tore
déployé T . Dans la suite, on utilisera librement la correspondance entre subdivisions (finies ration-
nelles) de ∆X et les modifications toroïdales de X de source normale ; voir [7, §1.4].

(b) Étant donné un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié X, appelons modification toroïdale par-
tielle de X un morphisme de k-schémas de type fini toroïdalement stratifiés X1 // X qui est locale-
ment sur X soit l’inclusion du vide, soit le changement de base d’un morphisme (non nécessairement
propre) T 1 // T entre plongements équivariants d’un même tore déployé T . Lorsque X et X1 sont nor-
maux, les modifications toroïdales partielles correspondent aux subdivisions partielles de ∆X. Celles
qui correspondent à l’inclusion d’un seul cône convexe dans l’un des cônes convexes qui constituent
∆X seront appellées les modifications toroïdales affines. �

La définition suivante est une variante de [7, Definition 1.3].
Définition 8.1.5. — Soient X et Y deux k-schémas de type fini toroïdalement stratifiés. Un morphisme
f : Y // X de k-schémas stratifiés est dit toroïdal si, localement sur X et Y, on peut trouver un diagramme
commutatif

Y
p11q
//

f
��

T 1

��

T 1

p2q
��

oo

X
p1q
// T Too

où p2q est un morphisme de tores déployés, T ãÑ T et T 1 ãÑ T 1 sont des plongements équivariants au sens
de [87, Chapter I, Definition 1], et p1q et p11q sont des morphismes étales induisant les stratifications de X et
Y comme dans la définition 8.1.1. On dit que le morphisme toroïdal f est saturé s’il est possible de choisir
les diagrammes ci-dessus de sorte que les noyaux des morphismes T 1 // T soient connexes.
Remarque 8.1.6. — Si X et Y sont normaux et f est dominant, un morphisme toroïdal au sens de la défini-
tion 8.1.5 est un morphisme de plongements toroïdaux au sens de [7, Definition 1.3]. Si X et Y sont normaux,
un morphisme toroïdal f : Y // X induit un morphisme de complexes polyhédraux ∆ f : ∆Y

// ∆X au sens
de [7, Definition 1.7] ; voir [7, Lemma 1.8 and Remark 1.10]. On renvoie le lecteur à [7, Lemma 1.11 et
Lemma 4.1] pour deux résultats intéressants sur les morphismes toroïdaux qui serviront plus tard. �

Notation 8.1.7. — Soit X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié. On noteBpXq (ouBpX,SXq s’il
y a besoin de plus de précision) la catégorie des modifications toroïdales de X, i.e., la sous-catégorie pleine
de Schtf-Σ{X formée des morphismes toroïdaux propres Y // X induisant un isomorphisme Y˝ » X˝.
(Voir aussi la fin de la remarque 8.1.3.) �

Remarque 8.1.8. — La sous-catégorie pleine BnorpXq Ă BpXq formée des modifications toroïdaux nor-
maux est clairement cofinale et BnorpXq “ BnorpX1q avec X1 le normalisé de X. De plus, BnorpX1q s’identifie
à la catégorie des subdivisions finies rationnelles du complexe polyédral ∆X1 . Ceci montre queBpXq est une
catégorie cofiltrante. Ceci montre aussi que la sous-catégorie pleine BsmpXq Ă BpXq formée des modifi-
cations toroïdaux lisses est cofinale. (Voir [87, Chapitre II, Theorem 11] qui montre même qu’on peut se
restreindre aux éclatements toroïdaux.) Enfin, on en déduit le résultat suivant qui sera utilisé couramment
dans la suite : si Y // X est morphisme lisse et si l’on munit Y de l’image inverse de la stratification de X,
alors le foncteur évident BpXq // BpYq est cofinal. �

Notations 8.1.9. —
(a) Soit X un k-schéma de type fini stratifié. On appelle sommet de X une SX-strate de dimension nulle.

L’ensemble des sommets de X sera noté SopXq. (Clairement, SopXq est un ensemble fini qui peut être
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vide.) Un morphisme de k-schémas de type fini stratifés f : Y // X induit une application évidente
f˚ : SopYq // SopXq qui envoie un sommet de Y sur son image dans X.

(b) Soit X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié. L’association Y  SopYq définit un foncteur
covariant So : BpXq // Ens. On pose

xSopXq “ lim
Y PBpXq

SopYq

que l’on munit de la limite des topologies discrètes sur les SopYq. Ainsi, xSopXq est un espace topolo-
gique pro-fini (i.e., compact, Hausdorff et totalement discontinu). �

Remarque 8.1.10. — Étant donnée une flèche Y 1 // Y dansBpXq, l’application induite SopY 1q // SopYq
est surjective. On en déduit que les projections évidentes xSopXq // SopYq sont surjectives pour tout Y P

BpXq. En particulier, xSopXq est non vide si et seulement si SopXq est non vide. �

Notation 8.1.11. — Soit Γ un groupe commutatif ordonné. (On ne suppose pas que l’ordre sur Γ est total ni
que le groupe Γ est engendré par Γ˝ ; en particulier, on peut avoir Γ˝ “ t0u.) On note TOpΓq l’ensemble des
ordres totaux ĺ sur Γ tel que l’implication x 6 y ñ x ĺ y est satisfaite pour tout x, y P Γ. (Bien entendu,
« 6 » désigne l’ordre donné sur Γ.) S’il y a risque de confusion, on écrit « TOpΓ,Γ˝q » ou « TOpΓ,6q » au
lieu de « TOpΓq ». Si Γ est engendré par Γ˝, on écrit aussi, par abus de language, « TOpΓ˝q » pour désigner
cet ensemble. (Par exemple, TOpNnq est l’ensemble des ordres totaux sur Zn pour lesquels les éléments de
Nn sont positifs et on réserve la notation TOpZnq pour l’ensemble de tous les ordres totaux.) L’ensemble
TOpΓq possède une topologie naturelle pour laquelle les ouverts sont les réunions d’intersections finies de
parties de la forme Ux, y “ tĺ P TOpΓq; x ĺ yu avec x, y P Γ. �

Remarque 8.1.12. — À notre connaissance, la topologie sur les ensembles TOpΓq a été introduite pour la
première fois par Sikora [109] qui montre, entre autres, que TOpZnq et TOpNnq sont compacts, Hausdorff
et totalement discontinus. (Il montre aussi qu’ils sont homéomorphes à l’espace de Cantor si n > 2.) Voir
[109, Theorem 1.4, Proposition 1.7 and Corollary 4.1]. �

Lemme 8.1.13. — Soit t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq un système d’indéterminées et munissons An “ Specpkrtsq de la
stratification induite par le diviseur à croisements normaux Zpt1 ¨ ¨ ¨ tnq. Alors, il existe un homéomorphisme

xSopAn
q
„
// TOpNn

q (8.1)

caractérisé comme suit. Soit s “ psYqY PBpYq un point de xSopAnq et soit ĺ son image par (8.1.13). Alors, on
a une identification de sous-k-algèbres de krt, t´1s :

colim
Y PBpAnq

OpVYpsYqq “ krpZn
qľ0s (8.2)

où krpZnqľ0s est la k-algèbre des polynômes en t à puissances dans le sous-monoïde pZnqľ0 des éléments
positifs (pour l’ordre ĺ).

Démonstration. — Soit s “ psYqY PBpAnq un point de xSopAnq. On définit un ordre total ĺs sur Z comme
suit. Étant donnés µ, ν P Nn, il existe Y P BpAnq lisse tel que l’idéal ptµ, tνq ¨ OY est localement principal.
Au-dessus de VYpsYq, cet idéal est engendré soit par tµ, soit par tν. Dans le premier cas on déclare que
µ ĺs ν et dans le second cas que ν ĺs µ. Il est clair que ceci est indépendant du choix de Y et qu’on définit
ainsi un ordre total sur Nn qu’on peut étendre en un ordre total sur Zn appartenant à TOpNnq.

Réciproquement, soit ĺ un ordre total sur Zn pour lequel tout élément de Nn est positif. Notons A “

krpZnqľ0s l’algèbre des polynômes à puissances dans pZnqľ0. On dispose d’un morphisme de k-algèbres
A // k donné par l’application « terme constant » et on note m son noyau. Il est facile de voir que la k-
algèbre localisée Am est un anneau de valuation centré au-dessus du zéro deAn. Ceci étant, le critère valuatif
de propreté [62, Chapitre II, Théorème 7.3.8] fournit un morphisme de An-schémas SpecpAmq // Y , pour
chaque Y P BpAnq. L’image de point fermé de SpecpAmq est un sommet de Y qu’on note sY et la famille
psYqY PBpAnq est un point de xSopAnq.

Il est facile de vérifier que les applications décrites ci-dessus sont inverses l’une de l’autre. Il reste à
montrer qu’elles sont continues et il suffit de le faire pour l’une des deux applications (car il s’agit d’espaces
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topologiques compacts et Hausdorff). Vérifions donc que l’application s ĺs envoie un ouvert de xSopAnq

sur un ouvert de TOpNnq. Il suffit de traiter le cas d’un ouvert donné comme l’image inverse d’un sommet
s0 P SopY0q par l’application xSopAnq // SopY0q, pour un Y0 P BpA

nq lisse. Dans ce cas, OpVY0ps0qq est le
spectre d’une k-algèbre de la forme krMs avec M Ă Zn un monoïde engendré par une base pν1, ¨ ¨ ¨ , νnq de
Zn et contenant Nn. Il est immédiat de voir que s P xSopAnq s’envoie sur s0 si et seulement si 0 ĺs νi, pour
1 6 i 6 n. Ces conditions définissent bien un ouvert de TOpNnq, ce qui permet de conclure. �

Le résultat suivant fournit une solution positive mais non constructive à la question de l’existence d’une
stratégie gagnante au jeu des polyèdres d’Hironaka. (On en connait au moins deux ; voir [110, 125].)
Proposition 8.1.14. — Soit X un k-schéma lisse régulièrement stratifié et soit Z Ă X un fermé de codi-
mension 1. Il existe Y P BpXq lisse tel que le transformé pur de Z ne contient aucune strate de Y.
Démonstration. — En utilisant la dernière assertion dans la remarque 8.1.8, on voit que le problème est
local sur X. On peut donc supposer qu’il existe un morphisme étale e : X // An, avec An stratifé par le
complémentaire de En et X stratifié par l’image inverse de la stratification de An. Quitte à remplacer X par
An et Z par l’adhérence de epZq, on peut supposer que X “ An. Dans ce cas, il est suffisant de montrer qu’il
existe Y P BpAnq tel que le transformé pur de Z ne contient aucun sommet de Y . Grâce à la compacité de
xSopAnq, il est suffisant de montrer l’assertion suivante. Pour tout point s dans xSopAnq, il existe Y P BpAnq

tel que le transformé pur de Z dans Y ne contient pas l’image de s par la projection xSopAnq // SopYq. Pour
trouver un tel Y , on raisonne comme suit. D’après le lemme 8.1.13, on peut associer à s un ordre total ĺ de
Zn qui est positif sur Nn et pour lequel l’égalité (8.2) est satisfaite. Supposons que Z “ Zp f q avec f P krts
un polynôme (non nul) et regardons f comme un élément dans krpZnqľ0s. On peut alors écrire

f “
m
ÿ

i“0

ai ¨ tνi

avec ai P k et νi P N
n tel que a0 , 0 et ν0 ă νi pour 1 6 i 6 m. On peut donc factoriser f dans krpZmqľ0s

comme suit : f “ tν0 ¨ p1 ` gq avec g dans l’idéal des fonctions à terme constant nul. On peut trouver
Y P BpAnq lisse de sorte que cette décomposition existe dans OpVYpsYqq, avec sY l’image de s dans SopYq.
Le transformé pur de Z est alors défini, au voisinage de sY , par l’équation 1 ` g “ 0, ce qui montre bien
qu’il ne contient pas le sommet sY . �

Le résultat suivant est le « déplacement par éclatements » de Bloch [29, Theorem 2.1.2].
Théorème 8.1.15. — Soit X un k-schéma de type fini régulièrement stratifié et soit Z Ă X un fermé
irréductible de codimension > r. Alors, il existe Y P BpXq tel que le transformé pur de Z rencontre chaque
strate de Y en un fermé de codimension > r.
Démonstration. — On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — La question est locale sur X. On peut donc supposer que X est quasi-projectif et, quitte à
remplacer X par une compactification projective lisse dont le bord forme avec BX un diviseur à croisements
normaux, on peut supposer que X est projectif. Quitte à raffiner la stratification SX en rajoutant à BX des
diviseurs amples (autant qu’il y a de dimensions dans X), on peut supposer que toutes les strates de X sont
affines. (Pour cette réduction, on peut couvrir X par des ouverts affines qui sont des complémentaires de
diviseurs amples lisses en bonne position relativement à BX et utiliser encore une fois que le problème
à résoudre est local sur X.) En particulier, les strates fermées de X sont de dimension nulle dans ce cas.
Remarquons aussi que si Z rencontre une SX-strate D en un fermé de codimension 6 r´1 et si dimpDq > r,
alors il existe une SX-strate C ă D telle que Z rencontre C en un fermé de codimension 6 r ´ 1. (En effet,
Z X D est alors un schéma projectif de dimension > 1 et ne peut être contenu dans D qui est affine.) Ainsi,
dire que Z rencontre une SX-strate en un fermé de codimension 6 r´1 équivaut à dire que Z rencontre une
SX-strate de dimension r´ 1. Ceci vaut également pour tout Y P BpXq lisse et le transformé pur de Z dans
Y . (En effet, les SY-strates sont encore affines.) Ceci étant, le théorème découle de la variante suivante qui
est en apparence plus faible : pour X et Z comme dans l’énoncé, il existe Y P BpXq tel que le transformé
pur de Z ne rencontre aucune strate de dimension r ´ 1.
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Parie B. — Nous montrons ici, par récurrence sur r, qu’un transformé pur de Z ne rencontre aucune strate
de dimension r ´ 1. Lorsque r “ 1, le résultat découle de la proposition 8.1.14. On suppose que r > 2 et
que le résultat est connu pour r´1. D’après l’hypothèse de récurrence, quitte à remplacer X par un objet de
BpXq, on peut supposer que Z ne rencontre aucune strate de dimension r´2. Or, il est loisible de remplacer
X par un voisinage ouvert de Z. Ainsi, quitte à retirer les SX-strates de dimension 6 r´2, on peut supposer
que les SX-strates fermées sont de dimension > r ´ 1. Ceci étant, et puisque la question est locale sur
X, on peut supposer qu’il existe un morphisme étale e : X // An ˆ Er´1, avec An ˆ Er´1 stratifié par le
complémentaire de En`r´1, et tel que SX est l’image inverse de la stratification de An ˆ Er´1. L’adhérence
de l’image de Z par le morphisme X // An, déduit de e, est un fermé T de codimension > 1 dans An. Le
résultat recherché est maintenant une conséquence facile de la proposition 8.1.14 appliquée à T Ă An. �

Notre prochaine tâche est d’établir une généralisation du théorème 8.1.15 à une situation relative, au-
dessus d’un pluritrait. On commence avec une définition.
Définition 8.1.16. — Soit V un k-pluritrait (qu’on munit de sa stratification la plus fine). Un V-schéma
de type fini toroïdalement stratifié est un V-schéma stratifié X isomorphe à V ˆB XB où

– B est un k-schéma de type fini régulièrement stratifié ;
– XB est un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié ;
– XB

// B est un morphisme toroïdal saturé, dominant et équidimensionnel (voir la définition 8.1.5) ;
– V // B est un morphisme dominant.

Une modification toroïdale (partielle, affine) est un morphisme de la forme V ˆB1 X1B1 // V ˆB XB associé
à un carré commutatif

X1B1
//

��

XB

��

B1 // B
avec les paires B et XB, et B1 et X1B1 comme ci-dessus, B1 // B une modification toroïdale partielle (qu’on
peut toujours prendre affine) et X1B1 // B1 ˆB XB une modification toroïdale (partielle, affine). On parlera
alors de modifications toroïdales (partielles, affines) de V ˆB XB. (Précisons qu’un V-schéma de type fini
toroïdalement stratifié X peut s’écrire de plusieurs façons comme produit fibré V ˆB XB et que la notion de
modification toroïdale (partielle, affine) ne suppose pas a priori qu’un tel choix est fixé.)
Remarques 8.1.17. —

(a) Soient X et Y deux k-schémas de type fini toroïdalement stratifiés normaux. D’après [7, Lemma 4.1],
un morphisme toroïdal dominant f : Y // X est équidimensionnel si et seulement si l’image d’un
cône de ∆Y par le morphisme de complexes polyédraux ∆ f : ∆Y

// ∆X est un cône de ∆X. Lorsque X
est lisse, ceci entraîne que f est plat d’après [7, Remark 4.6].

(b) Soit X “ V ˆB XB un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié comme dans la définition 8.1.16
et soit Y // XB une modification toroïdale de XB. D’après [7, Lemma 4.3], on peut trouver des mo-
difications toroïdales B1 // B et X1B1 // B1 ˆB XB tels que X1B1 // XB raffine Y et que le morphisme
X1B1 // B1 est encore équidimensionnel. On peut aussi s’arranger pour que B1 soit lisse et que X1B1 soit
à singularités quotients ; voir [7, Remark 4.5]. �

Proposition 8.1.18. — Soit V un k-pluritrait et soit f : V // B un morphisme de V dans un k-schéma de
type fini toroïdalement stratifié B tel que f envoie ηpVq dans B˝. Alors, il existe un triangle commutatif

V
g
//

f ''

B1

��

B
tel que les conditions suivantes sont satisfaites :

(i) B1 // B est une modification affine de B avec B1 lisse ;
(ii) le morphisme g envoie σpVq dans l’unique strate fermée E Ă B1 ;

(iii) le morphisme RB1pEq // ΓV , induit par g, est injectif.
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De plus, pour toute modification toroïdale partielle B2 // B1 qui factorise g, le morphisme V // B2 envoie
σpVq dans une strate fermée de B2.

Démonstration. — Soit C la SB-strate qui contient l’image du point fermé de V par f . Alors, f se factorise
par VBpCq et on dispose d’un homomorphisme RBpCq // ΓV qui à un diviseur de Cartier ν, défini par
l’idéal fractionnaire Ipνq de OVBpCq, associe la valuation d’un générateur de l’idéal fractionnaire Ipνq ¨OV de
OV . Il s’ensuit un morphisme de R-vectoriels HompΓV ,Rq // R_B pCq et on note H son image. Clairement,
σ “ H X σBpCq est un cône convexe rationnel et le morphisme V // B se factorise par la modification
affine Yσ // B correspondante. (Pour vérifier cette dernière assertion, on remarque que, pour un diviseur de
Cartier ν P RBpCq, la condition xν, xy > 0 quelque soit x P σ équivaut à la condition qu’un multiple positif
de ν est l’image d’un diviseur de Cartier effectif par l’homomorphisme RBpCq // ΓV .) On choisit une
subdivision ∆Y de σ en des cônes convexes rationnels engendrés par des bases de sous-Z-modules saturés
de R_B pCq. Alors, ∆Y est une subdivision partielle de ∆B et correspond à une modification partielle Y // B
qui est aussi une modification propre de Yσ. Par le critère valuatif de propreté [62, Chapitre II, Théorème
7.3.8], le morphisme V // Yσ se factorise par Y . Appelons E la strate de Y qui contient l’image de σpVq
par le morphisme V // Y . Clairement, B1 “ VYpEq convient. (En effet, par construction, R_B1pEq “ H, ce
qui entraîne que RB1pEq // ΓV est injectif comme souhaité.) �

Définition 8.1.19. — Soit V un k-pluritrait et soit f : V // B un morphisme dominant de V dans un
k-schéma de type fini régulièrement stratifié B. On dit que f est préparé si B possède une unique strate
fermée E, si l’image du point fermé de V est contenue dans E et si le morphisme RBpEq // ΓV induit par
f est injectif.

Proposition 8.1.20. — On suppose donné un triangle commutatif

V
f 1
//

f ''

B1

��

B

avec V un k-pluritrait saturé, B et B1 des k-schémas de type fini régulièrement stratifiés, et f et f 1 des
morphismes dominants préparés. Soit XB un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié et soit XB

// B
un morphisme toroïdal saturé, dominant et équidimensionnel. Alors, il existe un morphisme étale B2 // B1

qui factorise f 1 tel que XB2 “ B2 ˆB XB est un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié et la projection
évidente XB2

// B2 est un morphisme toroïdal saturé, dominant et équidimensionnel.

Démonstration. — Notons E et E1 les strates fermées de B et B1. Par hypothèse, il existe des morphismes de
plongements équivariants de tores pα : T α

// An et des morphismes lisses lα “ plα, 1, ¨ ¨ ¨ , lα, nq : B // An

tel que X est localement étale au-dessus de l’un des produits fibrés B ˆlα,An, pα T α. De plus, les indices α
varient dans un ensemble fini I, les morphismes pα sont saturés, dominants et équidimensionnels, et les
morphismes lα envoient E sur t0u et identifient la stratification de B avec l’image inverse de la stratification
de An définie par le diviseur à croisements normaux An rEn. Quitte à remplacer B par son produit cartésien
avec un espace affine, on peut supposer que RBpEq Ă RB1pE1q est d’indice fini (les groupes RBpEq et RB1pE1q
étant identifiés à leurs images dans ΓV).

Quitte à permuter les n-uplets des fonctions régulières qui définissent les lα, on peut supposer que les
νVplα, iq ne dépendent pas de α et on note µi leur valeur. Alors, pµ1, ¨ ¨ ¨ , µnq est une base de RBpEq qui
engendre le monoïde R˝BpEq. Pour µ “ r1 ¨ µ1 ` ¨ ¨ ¨ ` rn ¨ µn dans RBpEq, on pose lµα “ lr1

α, 1 ¨ ¨ ¨ l
rn
α, n. Par

ailleurs, on peut trouver une base pν1, ¨ ¨ ¨ , νnq de RB1pE1q telle que pr1 ¨ν1, ¨ ¨ ¨ , rn ¨νnq est une base de RBpEq
pour certains entiers r1, ¨ ¨ ¨ , rn P N r t0u. Soient g1, ¨ ¨ ¨ , gn dans OpB1˝q des fonctions régulières telles que
νVpgiq “ νi. Alors, les gr

i ¨ l
´ri¨νi
α sont des fonctions rationnelles sur B1 de valuation nulle. Quitte à remplacer

B1 par un voisinage ouvert de l’image de σpVq on peut supposer que ces fonctions sont inversibles sur B1.
Quitte à remplacer B1 par un revêtement fini étale obtenu en extrayant des racines de fonctions inversibles,
on peut supposer qu’il existe des fonctions inversibles hα, i P OˆpB1q telles que gr

i ¨ l
´r¨νi
α “ h´r

α, i. On dispose
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alors de diagrammes commutatifs (pour α P I)

RB1pE1q
„
// Zn

pg1¨hα, 1, ¨¨¨ , gn¨hα, nq
// OˆpB1˝q

RBpEq

OO

„
// Zn

plα, 1, ¨¨¨ , lα, nq
// OˆpB˝q

OO

où les compositions des flèches verticales sont des sections au morphisme valuation. En particulier, quitte à
remplacer une nouvelle fois B1 par un voisinage de l’image de σpVq, on peut supposer que les morphismes
RB1pE1q // OˆpB1˝q envoient le sous-monoïde R˝B1pE

1q dans OpB1q. Soit pµ11, ¨ ¨ ¨ , µ
1
nq une base de RB1pE1q

qui engendre le monoïde R˝B1pE
1q et notons pl1

α, 1, ¨ ¨ ¨ , l
1
α, nq son image dans OpB1q. On obtient alors des

diagrammes commutatifs

B1

��

l1α
// An

e
��

B
lα
// An

avec e le morphisme de plongements équivariants donné par l’inclusion RBpEq ãÑ RB1pE1q avec RBpEq et
RB1pE1q trivialisés grâce aux bases pµ1, ¨ ¨ ¨ , µnq et pµ11, ¨ ¨ ¨ , µ

1
nq. Quitte à rétrécire une dernière fois B1, on

peut supposer que les morphismes l1α sont lisses. On est alors ramené en fin de compte à vérifier que le
changement de base suivant e transforme les T α en des plongements équivariants de tores. Ceci découle
immédiatement du fait que le morphisme T // pGmq

n est à noyau connexe. �

Corollaire 8.1.21. — Soit V un k-pluritrait saturé et soit I un ensemble fini.
(a) Pour chaque α P I, on suppose donné un V-schéma de type fini toroïdalement stratifé Xα. Alors, il

existe un k-schéma régulièrement stratifié B, un morphisme dominant préparé V // B, des k-schémas
de type fini toroïdalement stratifiés XB,α et des morphismes toroïdaux saturés, dominants et équidimen-
sionnels XB,α

// B, tel que Xα » V ˆB XB,α pour tout α P I.
(b) Pour chaque α P I, on suppose donnée une modification toroïdale (partielle) Yα // Xα d’un V-

schéma de type fini toroïdalement stratifé Xα. Alors, il existe un k-schéma régulièrement stratifié
B, un morphisme dominant préparé V // B, des modifications toroïdales (partielles) YB,α

// XB,α

de k-schémas de type fini toroïdalement stratifiés et des morphismes toroïdaux saturés, dominants
XB,α

// B qui sont équidimensionnels aussi bien que les morphismes composés YB,α
// B, et tel que

le morphisme Yα // Xα s’identifie à V ˆB YB,α
// V ˆB XB,α pour tout α P I.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence directe de la proposition 8.1.20. Pour (b), on remarque que
si dans la situation de la proposition 8.1.20, on se donne une modification toroïdale (partielle) YB

// XB

telle que YB
// B est encore équidimensionnel, alors B2ˆBYB

// B2ˆB XB est également une modification
toroïdale avec B2 le B1-schéma étale construit dans la preuve de ladite proposition. �

Corollaire 8.1.22. — Soit V un k-pluritrait saturé. Alors, les modifications toroïdales (partielles) entre
V-schémas de type fini toroïdalement stratifiés sont stables par composition.
Démonstration. — C’est une conséquence immédiate du corollaire 8.1.21(b). �

Notation 8.1.23. — Soit V un k-pluritrait saturé. Soit X un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié.
On note BpXq la sous-catégorie pleine de Sch{X dont les objets sont les modifications toroïdales de X. �
Remarque 8.1.24. — On vérifie facilement que les morphismes dans BpXq sont donnés par des modi-
fications toroïdales. Il découle du corollaire 8.1.21, joint aux remarques 8.1.8 et 8.1.17, que la catégorie
BpXq est cofiltrante. Il en découle aussi que si Y // X est un morphisme lisse et si l’on munit Y de l’image
inverse de la stratification de X, alors le foncteur BpXq // BpYq est cofinal. �

Situation 8.1.25. — Soit V un k-pluritrait saturé tel que dimpΓVq ă 8. On fixe une section

$ : ΓV
// κpVqˆ

ν  $ν
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à la valuation νV : κpVqˆ // ΓV de V . Grâce à $, une injection Zn ãÑ ΓV qui envoie Nn dans Γ˝V détermine
un morphisme V // An donné sur les anneaux de fonctions régulières par le morphisme krts // OpVq
qui envoie tν sur $ν pour tout ν P Nn. (Bien entendu, t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq est un système d’indéterminées.)
Plus généralement, un morphisme croissant M // ΓV d’un groupe ordonné M détermine un morphisme de
k-schémas V // SpecpkrM˝sq. �

Lemme 8.1.26. — Gardons les hypothèses et les notations de la situation 8.1.25. Soit X un V-schéma de
type fini toroïdalement stratifié. Alors, localement sur X, on peut trouver :

(i) un plongement équivariant affine T ãÑ T d’un tore déployé T ;
(ii) un morphisme de plongements équivariants T // An dominant et équidimensionnel ;

(iii) une injection Zn ãÑ ΓV qui envoie Nn dans Γ˝V (et qui détermine donc un morphisme V // An) ;
(iv) une modification toroïdale finie et surjective rX // X, et un V-morphisme étale e : rX // V ˆAn T tel

que la stratification de rX est l’image inverse de celle de V ˆAn T.

Démonstration. — On part d’un isomorphisme X » V ˆB XB comme dans la définition 8.1.16. D’après la
proposition 8.1.18, on peut supposer que V // B est préparé ; on note E l’unique SB-strate fermée. Quitte
à remplacer B par son produit direct avec un espace affine, on peut supposer aussi que le rang de RBpEq est
égal à la dimension de ΓV . Grâce à la proposition 8.1.20, et quitte à raffiner V // B, on peut supposer que
OˆpB˝q contient $ν pour ν variant dans un sous-groupe d’indice fini de RBpEq. Quitte à extraire des racines
de fonctions inversibles sur B, on peut même supposer que $ν P OˆpB˝q pour tout ν P RBpEq. Dans ce cas,
le morphisme V // An associé à l’injection Nn » R˝BpEq Ă Γ˝V se factorise par un morphisme a : B // An.
Quitte à remplacer B par un voisinage ouvert de l’image de σpVq, on peut supposer que a est lisse et induit
la stratification de B de celle de An. Par ailleurs, il existe, localement sur XB, un carré commutatif

XB
//

��

T

��

B
a1
// An

avec T // An un morphisme de plongements équivariants saturé, dominant et équidimensionnel, a1 :
B // An un morphisme lisse qui envoie E sur t0u et qui induit la stratification de B de celle de An, et
XB

// BˆAn T un morphisme étale qui induit la stratification de XB de celle de BˆAn T . Quitte à remplacer
X par la source d’une modification toroïdale finie et surjective, on peut supposer que T est normal. Nous
allons montrer qu’il existe alors un isomorphisme de k-schémas de type fini toroïdalement stratifiés

Bˆa1,An T » Bˆa,An T ,

ce qui permettra de conclure. Pour vérifier cela, on fixe un isomorphisme T » Em`n de sorte que le mor-
phisme T // En est la projection sur les derniers n facteurs et que T est une modification toroïdale deAm`n.
(Ceci est possible car le noyau du morphisme T // pGmq

n est supposé connexe.) Puisque T est normal, il
est déterminé par une subdivision partielle ∆T du cône convexe Rm`n

>0 . Il s’ensuit aussitôt que Bˆa1,An T et
B ˆa,An T s’identifient également à la modification toroïdale de Am

B induite par ∆T considérée comme une
subdivision partielle de Rm

>0 ˆ ∆B “ R
m`n
>0 . �

Notations 8.1.27. — Soit V un k-pluritrait saturé.
(a) Soit X un V-schéma de type fini stratifié. On appelle sommet de X une SX-strate au-dessus de σpVq de

dimension nulle. L’ensemble des sommets de X sera noté SopXq. (Clairement, SopXq est un ensemble
fini qui peut être vide.) Un morphisme de V-schémas de type fini stratifés f : Y // X induit une
application évidente f˚ : SopYq // SopXq qui envoie un sommet de Y sur son image dans X.

(b) Soit X un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié. L’association Y  SopYq définit un foncteur
covariant So : BpXq // Ens. On pose

xSopXq “ lim
Y PBpXq

SopYq
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que l’on munit de la limite des topologies discrètes sur les SopYq. Ainsi, xSopXq est un espace topolo-
gique pro-fini (i.e., compact, Hausdorff et totalement discontinu). �

Remarque 8.1.28. — Les ensembles SopXq et les espaces topologiques xSopXq dépendent du pluritrait V ,
et on écrit « SoVpXq » et « xSoVpXq » s’il y a besoin de le préciser. Par exemple, si le morphisme structural
X // V se factorise par un ouvert strict U de V , l’ensemble SoVpXq est automatiquement vide et il y a lieu
de considérer plutôt l’ensemble SoUpXq. �

Le lemme suivant est une version relative du lemme 8.1.13.
Lemme 8.1.29. — Reprenons la situation 8.1.25 et posons n “ dimpΓVq. On suppose donnés :

– une injection ι : Zn ãÑ ΓV qui envoie Nn dans Γ˝V et qui détermine un morphisme préparé V // An ;
– un morphisme de plongements équivariants affine T // An, saturé, dominant et équidimensionnel tel

que la strate fermée de T est de dimension nulle.
On pose X “ V ˆAn T. On note M le groupe des cocaractères du tore T et M˝ son sous-monoïde tel que
T “ SpecpkrM˝sq. Puisque la strate fermée de T est de dimension nulle, il existe un ordre 6 sur M tel que
M˝ “ tν P M; ν > 0u. Le morphisme T // An permet d’identifier Zn à un sous-Z-module saturé de M et
on choisit un supplémentaire N Ă M de sorte que M “ Zn ‘ N. Ceci étant, il existe un homéomorphisme

xSopXq „
// pTOpM˝

q Ñ TOpNn
qq
´1
pĺVq (8.3)

où ĺV est l’ordre total sur Zn obtenu par restriction de l’ordre total de ΓV . Si s “ psYqY PBpXq est un point
de xSopXq et si ĺ est son image par (8.3), la sous-OpVq-algèbre

colim
YPBpXq

OpVYpsYqq Ă OpX˝q “ κpVqrNs (8.4)

coïncide avec la sous-OpVq-algèbre des combinaisons linéaires de monômes a ¨ tµ avec a P κpVq et µ P N
tel que νVpaq ` µ ľ 0. (Remarquer que νVpaq ` µ est un élément de M b Q.)
Démonstration. — Pour r P N r t0u, on pose T r “ A

n ˆer ,An T avec er l’élévation à la puissance r. Soit
D la catégorie ayant pour objets les triplets pr, B, Pq avec r P N r t0u, B // An une modification toroïdale
de An et P // B ˆAn T r une modification toroïdale de B ˆAn T r. On demande de plus que le morphisme
P // B soit équidimensionnel. Une flèche pr1, B1, P1q // pr, B, Pq existe si r1 “ r ¨ s pour un s P Nr t0u, si
B1 raffineAnˆes,An B et si P1 raffineAnˆes,An P. D’après la remarque 8.1.17,D est cofiltrante et les foncteurs
évidents

D // colim
r PNˆ

BpAn
q et D // colim

r PNˆ
BpT rq

sont cofinaux. On dispose d’un foncteur D // BpXq qui à un triplet pr, B, Pq associe V ˆB P où le mor-
phisme V // B est celui déduit du morphisme V // An correspondant à l’inclusion ιr “ p1{rq¨ι : Zn ãÑ ΓV

par le critère valuatif de propreté [62, Chapitre II, Théorème 7.3.8]. D’après le corollaire 8.1.21 et en rai-
sonnant comme dans la preuve du lemme 8.1.26, le foncteur D // BpXq est cofinal. Il s’ensuit aussitôt un
homéomorphisme

xSopXq » lim
pr, B, Pq PD

pSopPq Ñ SopBqq´1
poBq

“

ˆ

lim
rPNˆ

xSopT rq Ñ lim
rPNˆ

xSopAn
q

˙´1

poq
(8.5)

où oB est l’image de σpVq dans B et o “ poBqBP colimr BpAnq. L’homéomorphisme (8.3) découle maintenant du
lemme 8.1.13 et du fait qu’une injection d’indice fini de Z-modules libres induit un homéomorphisme sur
les espaces d’ordres totaux.

Soit s “ psYqY PBpXq un point de xSopXq, soit psPqpr, B, Pq PD la famille de sommets qui correspond à s par la
première identification dans (8.5) et soit ĺs l’ordre total sur M déduit de s. Alors, on a

colim
Y PBpXq

OpVYpsYqq » colim
pr, B, Pq PD

OpVq bOpVBpoBqq OpVPpsPqq

» OpVq bkrΓ˝V s colim
pr, B, Pq PD

OpVPpsPqq.
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Or, grâce au lemme 8.1.13, colimpr, B, PqOpVPpsPqq est la k-algèbre des combinaisons k-linéaires de monômes
tν ¨ tµ avec ν P ΓV et µ P N vérifiant ν` µ ľs 0. Ceci permet de conclure. �

Le résultat suivant est une version relative de la proposition 8.1.14.

Proposition 8.1.30. — Soit V un pluritrait saturé. Soit X un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié
et soit Z Ă X un fermé de codimension > 1. Il existe Y P BpXq tel que le transformé pur de Z ne contient
aucune strate de Y.

Démonstration. — En utilisant la dernière assertion dans la remarque 8.1.24, on voit que le problème est
local sur X. On peut donc supposer qu’il existe des données (i)–(iv) comme dans le lemme 8.1.26. Quitte
à remplacer X par rX, on peut même supposer que X est étale au-dessus de V ˆAn T . Quitte à remplacer
Z par l’adhérence de son image dans V ˆAn T , on peut supposer que X “ V ˆAn T . On ne restreint pas
la généralité en supposant que la strate fermée de T est dimension nulle. Dans ce cas, il est suffisant de
montrer qu’il existe Y P BpXq tel que le transformé pur de Z ne contient aucun sommet de Y . Grâce à la
compacité de xSopXq, il est suffisant de montrer l’assertion suivante. Pour tout point s “ psYqY PBpXq dans
xSopXq, il existe Y P BpXq tel que le transformé pur de Z dans Y ne contient pas sY . Pour trouver un tel Y , on
raisonne comme suit. D’après le lemme 8.1.29, on peut associer à s un ordre total ĺ de M “ Zn‘N qui est
positif sur M˝ et qui coïncide avec l’ordre total de ΓV sur Zn Ă ΓV . (Bien entendu, M et N sont comme dans
l’énoncé du lemme 8.1.29.) De plus, par ledit lemme, la OpVq-algèbre (8.4) est formée des combinaisons
linéaires de monômes a ¨ tµ avec a P κpVq et µ P N tel que νVpaq ` µ ľ 0. Soit f P OpXq une fonction
régulière non nulle qui s’annule sur Z. Regardons f comme un élément de la OpVq-algèbre (8.4). On peut
alors écrire

f “
m
ÿ

i“0

ai ¨ tµi

avec ai P κpVq et µi P N tel que a0 , 0 et νVpa0q`µ0 ă νVpaiq`µi pour 1 6 i 6 m. On peut donc factoriser
f dans (8.4) comme suit : f “ a0 ¨ tµ0 ¨ p1` gq avec g dans l’idéal des fonctions qui s’annulent sur κpsq. On
peut ensuite trouver Y P BpXq de sorte que cette décomposition existe dans OpVYpsYqq. Le transformé pur
de Z est alors défini, au voisinage de sY , par l’équation 1 ` g “ 0, ce qui montre bien qu’il ne contient pas
le sommet sY . �

On arrive enfin au résultat principal de cette sous-section qui est aussi une version relative du « déplace-
ment par éclatements » de Bloch [29, Theorem 2.1.2]. (Voir aussi le théorème 8.1.15.)

Théorème 8.1.31. — Soit V un k-pluritrait saturé. Soit X un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié
et soit Z Ă X un fermé irréductible qui rencontre X˝ en un fermé de codimension > r. Alors, il existe
Y P BpXq tel que le transformé pur de Z rencontre chaque strate de Y en un fermé de codimension > r.

Démonstration. — Si U Ă V est un ouvert non vide, le foncteur BVpXq // BUpU ˆV Xq est cofinal. Il
suffit donc de traiter le cas des SX-strates qui sont au-dessus de σpVq. On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Comme dans la preuve de la proposition 8.1.30, on peut supposer que X “ V ˆAn T avec
T // An un morphisme de plongements équivariants, saturé, dominant et équidimensionnel. En utilisant la
remarque 8.1.17(a), on se ramène facilement au cas où le morphisme T // An est propre. On peut aussi
supposer que T est à singularités quotients. Ceci est utile pour le raisonnement suivant : si D est une SX-
strate au-dessus de σpVq alors son adhérence D est un σpVq-schéma propre à singularités quotients de sorte
que si T Ă D est un fermé non vide de codimension 6 r ´ 1 et si dimpDq > r, alors il existe une SX-strate
C ă D telle que T XC est un fermé non vide de codimension 6 r ´ 1. (Utiliser aussi que D est un schéma
affine.) Ainsi, dire que Z rencontre une SX-strate au-dessus de σpVq en un fermé de codimension 6 r ´ 1
équivaut à dire que Z rencontre une SX-strate de dimension r ´ 1 au-dessus de σpVq. Ceci vaut également
pour tout Y P BpXq tel que les adhérences des SY-strates au-dessus de σpVq sont à singularités quotients.
Ceci étant, le théorème découle de la variante suivante qui est en apparence plus faible : pour X et Z comme
dans l’énoncé, il existe Y P BpXq tel que le transformé pur de Z ne rencontre aucune strate de dimension
r ´ 1 au-dessus de σpVq.
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Parie B. — Nous montrons ici, par récurrence sur r, qu’un transformé pur de Z ne rencontre aucune strate
de dimension r ´ 1 au-dessus de σpVq. Lorsque r “ 1, le résultat découle de la proposition 8.1.30. On
suppose que r > 2 et que le résultat est connu pour r ´ 1. D’après l’hypothèse de récurrence, quitte à
remplacer X par un objet de BpXq, on peut supposer que Z ne rencontre aucune strate de dimension r ´ 2
au-dessus de σpVq. Or, il est loisible de remplacer X par un voisinage ouvert de Z. Ainsi, quitte à retirer
les SX-strates de dimension 6 r ´ 2 au-dessus de σpVq, on peut supposer que les SX-strates fermées sont
de dimension > r ´ 1 et qu’elles sont au-dessus de σpVq. Ceci étant, et puisque la question est locale sur
X, on peut supposer qu’il existe un morphisme étale X // V ˆAn T avec V // An préparé, et T // An

un morphisme de plongements équivariants, saturé, dominant et équidimensionnel, et tel que T est affine
et sa strate fermé est de dimension > r ´ 1. Il existe alors un isomorphisme équivariant T » T 1 ˆ Er´1

et le morphisme T // An se factorise par la projection T // T 1. En posant X1 “ V ˆAn T 1, on obtient un
V-morphisme lisse X // X1 qui induit la stratification de X de celle de X1. L’adhérence de l’image de Z
par ce morphisme est un fermé T de codimension > 1 dans X1. Le résultat recherché est maintenant une
conséquence facile de la proposition 8.1.30 appliquée à T Ă X1. �

On termine la sous-section en notant le résultat suivant qui servira plus tard.
Lemme 8.1.32. — Soit V un k-pluritrait saturé. Soit X un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié et
soit Z Ă X un fermé qui rencontre chaque SX-strate en un fermé de codimension > r. On peut alors trouver
les données suivantes :

– un k-schéma de type fini régulièrement stratifié B;
– un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié XB ;
– un morphisme toroïdal saturé, dominant et équidimensionnel XB

// B;
– un morphisme dominant préparé V // B;
– un fermé ZB Ă XB ;

avec X “ V ˆB XB et Z “ V ˆB ZB, tels que pour toute SXB-strate D d’image la SB-strate C, le morphisme
ZB X D // C est plat et ses fibres sont de de codimension > r dans les fibres de D // C.
Démonstration. — L’existence des données comme ci-dessus est claire. Il s’agit de montrer qu’il est pos-
sible de raffiner B de sorte que la dernière propriété soit satisfaite. On applique [66, Chapitre IV, Théorème
11.2.6] aux morphismes Z X Dξ

// ξ avec ξ un point de V et Dξ une SX-strate au-dessus de ξ. Ces mor-
phismes étant trivialement plats, on peut raffiner B en utilisant la proposition 8.1.20, et supposer que le
morphisme ZBXD // C est plat et à fibres de codimension > r dans les fibres de D // C chaque fois que
la SB-strate C contient l’image d’un point de V . Or, on peut factoriser V // B par un morphisme dominant
préparé V // B1 tel que l’image de B1 // B est contenue la plus petite partie SB-constructible contenant
l’image de V . On utilise une deuxième fois la proposition 8.1.20 pour conclure. �

8.2. Équivalences pA1, hq-locales et contraction. —
Le but de cette sous-section et de celle qui suivra est de démontrer que la contraction (au sens de Voevod-

sky), calculée relativement à la structure de modèles ét-locale, préserve les équivalences pA1, hq-locales. Ce
résultat fondamental servira d’une manière cruciale dans les étapes finales de la preuve de la conjecture de
conservativité pour les motifs de Chow en caractéristique nulle. Il s’agit du résultat suivant dont la preuve
occupe la présente sous-section ainsi qu’une bonne partie de la sous-section 8.3 ci-dessous.
Théorème 8.2.1. — Soit S un k-schéma de type fini. Pour m P N, on a les assertions suivantes.

(a) L’endofoncteur RétHompEm,´q préserve les équivalences pA1, hq-locales entre complexes de préfais-
ceaux sur Schtf{S à valeurs dans les Q-vectoriels.

(b) Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{S à valeurs dans les Q-vectoriels. Alors, le morphisme

RétHompEm, Fq // RhHompEm, Fq (8.6)

est une équivalence pA1, hq-locale de complexes de préfaisceaux sur Schtf{S .

Pour S et m fixés, les assertions (a) et (b) sont équivalentes. En effet, l’implication (b) ñ (a) découle
du fait que l’endofoncteur RhHompEm,´q préserve les équivalences pA1, hq-locales et l’implication (a) ñ
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(b) s’obtient en appliquant (a) à un remplacement projectivement pA1, hq-fibrant F // G. L’assertion (a)
se prête à la récurrence sur m ; il est donc suffisant de considérer le cas m “ 1. Par ailleurs, le morphisme
(8.6) est une équivalence pA1, hq-locale si et seulement si SgA

1
p(8.6)qh-fib est un quasi-isomorphsime de

complexes de préfaisceaux. De plus, il suffit de vérifier cela au-dessus d’un k-pluritrait saturé dans Schtf{S .
(En effet, la source et le but du morphisme en question sont projectivement h-fibrants.) Le théorème 8.2.1
découle donc de l’énoncé suivant.
Proposition 8.2.2. — Soit V un k-pluritrait saturé. Alors, l’endofoncteur RétHompE1,´q préserve les
équivalences pA1, hq-locales entre complexes de préfaisceaux sur Schtf{V à valeurs dans les Q-vectoriels.

Dans le reste de la sous-section, on fixe un k-pluritrait V , et on note η son point générique. Étant donné
un V-schéma X, on pose Xη “ X ˆV η qu’on appelle la fibre générique de X. On aura besoin d’introduire
deux nouvelles topologies inspirées de la géométrie rigide au sens de Tate [112] et notamment l’approche
de Raynaud [102].
Définition 8.2.3. — La topologie rig-étale (resp. rig-h) sur les V-schémas de type fini est la topologie
engendrée par les deux types de recouvrements suivants :

(i) les recouvrements étales (resp. h) ;
(ii) les singletons constitués d’un morphisme propre Y // X induisant un isomorphisme Yη » Xη sur les

fibres génériques.
La topologie rig-étale sera désignée par « rig-ét ».

La proposition 8.2.2 est une conséquence facile du théorème 8.3.7 reporté à la sous-section 8.3 ci-dessous.
Dans la présente sous-section, on se contente de démontrer une version provisoir dudit théorème, qui consti-
tue néanmoins une étape cruciale dans sa démonstration. Il s’agit de l’énoncé suivant.
Théorème 8.2.4. — Notons V Ă Schtf{V la sous-catégorie pleine formée des V-schémas de type fini dont
la fibre générique est lisse. Alors, l’endofoncteur RétHompE1,´q transforme une équivalence pA1, rig-étq-
locale entre complexes de préfaisceaux sur V en une équivalence pA1, rig-hq-locale.

Si V est de longueur nulle, i.e., si V est un corps, la topologie rig-étale sur V coïncide avec la topologie
étale. Le théorème 8.2.4 est donc vide dans ce cas. Ainsi, pour la preuve dudit théorème, on peut supposer
que V est de longueur > 1. La preuve du théorème 8.2.4 occupera le reste de la sous-section. On aura besoin
d’un certain nombre de préliminaires. On introduit d’abord quelques notations.
Notation 8.2.5. — Étant donné un V-schéma de type fini X, on note E pXq la catégorie des X-schémas
propres Y tel que Yη » Xη. Cette catégorie est cofiltrante et son inclusion dans Schtf{V définit un pro-
V-schéma de type fini qu’on note aussi E pXq. Clairement, l’association X  E pXq définit un foncteur
de Schtf{V dans pro-pSchtf{Vq qui s’étend en un endofoncteur E de pro-pSchtf{Vq. De plus, on a un
isomorphisme naturel E ˝ E » E , i.e., l’endofoncteur E est un idempotant. �

Notation 8.2.6. — Soit F un préfaisceau sur Schtf{V (ou V ) à valeurs dans une catégorie possédant les
colimites filtrantes. On note HompE , Fq le préfaisceau sur Schtf{V (ou V ) qui à un V-schéma X associe
FpE pXqq. Clairement, ceci définit un endofoncteur idempotent HompE ,´q. Plus généralement, étant donné
un endofoncteur Q de pro-Schtf{V (ou pro-V ), on note HompQ, Fq le préfaisceau sur qui à un V-schéma
X associe FpQpXqq. On a l’identité : HompQ2,HompQ1,´qq “ HompQ1 ˝Q2,´q. �

Le lemme simple suivant sera utilisé à plusieurs reprises dans la suite de cette sous-section.
Lemme 8.2.7. — Soit M // N un morphisme de complexes de préfaisceaux sur Schtf{V (ou V ). Pour
que M // N soit une équivalence pA1, rig-étq-locale (resp. une équivalence rig-ét-locale), il suffit que le
morphisme induit

RétHompE ,Mq // RétHompE ,Nq
soit une équivalence pA1, étq-locale (resp. une équivalence ét-locale).
Démonstration. — On traite seulement le cas non respé. Quitte à remplacer N par CônetM Ñ Nu, on
peut supposer que M “ 0. Dans ce cas, on doit montrer que N est pA1, rig-étq-localement acyclique sa-
chant que RétHompE ,Nq est pA1, étq-localement acyclique. Pour ce faire, on remarque que le morphisme
RΓrig-étpX; Nq // RΓrig-étpE pXq; Nq est un quasi-isomorphisme pour tout X P Schtf{V (ou V ). (En effet, si
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X est un V-schéma de type fini génériquement vide, alors la famille vide est un recouvrement de X pour
la topologie rig-étale.) Ceci se traduit en disant que le morphisme pNqrig-ét-fib

// HompE , pNqrig-ét-fibq est un
quasi-isomorphisme. Il s’ensuit aussi que le morphisme

SgA
1
pNqrig-ét-fib

// SgA
1
HompE , pNqrig-ét-fibq

est un quasi-isomorphisme. Considérons à présent le carré commutatif

N //

��

SgA
1
HompE , pNqét-fibq

��

SgA
1
pNqrig-ét-fib

„
// SgA

1
HompE , pNqrig-ét-fibq.

Pour que N soit pA1, rig-étq-localement acyclique, il faut et il suffit que le morphisme N // SgA
1
pNqrig-ét-fib

soit nul à homotopie près. Vu le carré commutatif ci-dessus, il suffit que le complexe de préfaisceaux
SgA

1
HompE , pNqét-fibq soit acyclique. Cette dernière condition équivaut à la condition que le complexe de

préfaisceaux HompE , pNqét-fibq est pA1, étq-localement acyclique comme souhaité. �

Notation 8.2.8. — Soit R un V-schéma de type fini. On pose ERpXq “ E pR ˆV Xq ; ceci définit un
endofoncteur ER de pro-pSchtf{Vq (et de pro-V si Rη est lisse). Clairement, on a ER ˝ E » E ˝ ER » ER. Si
T est un k-schéma, on écrit simplement « ET » au lieu de « ETˆkV ». �

Corollaire 8.2.9. — Soit M un complexe de préfaisceaux sur Schtf{V (ou V ).

(i) Le morphisme M // RétHompE ,Mq est une équivalence rig-ét-locale.
(ii) Le morphisme M // RétHompEA1 ,Mq est une équivalence pA1, rig-étq-locale.

Démonstration. — On applique le lemme 8.2.7. Pour (i), on se ramène à vérifier que le morphisme

RétHompE ,Mq // RétHompE ,RétHompE ,Mqq “ RétHompE ˝ E ,Mq

est un quasi-isomorphisme, ce qui découle du fait que l’endofoncteur E est idempotent. Pour (ii), on se
ramène à vérifier que le morphisme

RétHompE ,Mq // RétHompE ,RétHompEA1 ,Mqq “ RétHompEA1 ˝ E ,Mq

est une équivalence pA1, étq-locale. Ceci découle aussitôt du fait que EA1 ˝ E » EA1 “ E pA1 ˆ ´q, ce qui
se traduit par l’égalité HompEA1 ˝ E ,´q “ HompA1,HompE ,´qq. �

Pour aller plus loin, on a besoin d’introduire des variantes plus fines des endofoncteurs ET , pour certains
k-schémas T .
Construction 8.2.10. — Soit T ˝ ãÑ T un plongement équivariant au sens de [87, Chapter I, Definition 1].

(a) Étant donné un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié X, on note E tor
T pXq la catégorie des mo-

difications toroïdales de T ˆk X qui sont triviales au-dessus de T ˆk X˝ ; voir la remarque 8.1.4(a).
(De telles modification toroïdales correspondent aux subdivisions de ∆T ˆ ∆X qui se restreingnent à
la subdivision triviale de ∆T ˆ t0u.) Cette catégorie est cofiltrante et son inclusion dans les k-schémas
définit un pro-k-schéma toroïdalement stratifié qu’on note encore E tor

T pXq. En fait, la sous-catégorie
de E tor

T pXq formée des k-schémas régulièrement stratifiés est cofinale. Par ailleurs, on dispose d’un
morphisme de pro-k-schémas E tor

T pXq // E torpXq (avec E torpXq “ E tor
SpecpkqpXq) qui est donné par des

morphismes toroïdaux équidimensionnels ; voir la remarque 8.1.17(a).
(b) Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas régulièrement stratifiés qui envoie les strates ouvertes

de Y dans des strates ouvertes de X. (On ne suppose pas que le morphisme f est toroïdal au sens de la
définition 8.1.5.) On dispose alors d’un unique morphisme de pro-k-schémas f : E tor

T pYq // E tor
T pXq

qui étend le morphisme idˆ f : T ˆk Y˝ // T ˆk X˝. Il s’ensuit que l’association X E tor
T pXq est un

endofoncteur de la catégorie des pro-objets de la sous-catégorie de Regtf-Σ{k formée des morphismes
qui respectent les strates ouvertes.
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(c) Soit maintenant X un V-schéma de type fini génériquement lisse. Appelons E tfpXq le pro-objet obtenu
de E pXq en remplaçant chaque X-schéma propre X1 P E pXq par le pro-k-schéma de type fini dont X1

est la limite. Alors, E tfpXq est isomorphe à un pro-k-schéma régulièrement stratifié à morphismes de
transition respectant les strates ouvertes et tel que la limite de E tfpXq˝ s’identifie à Xη. Ceci étant, on
pose

E tor
T pXq “ E pXq ˆE tfpXq E

tor
T pE

tf
pXqq.

Clairement, l’association X E tor
T pXq s’étend en un endofoncteur E tor

T de pro-V . �

Remarque 8.2.11. — Il découle aussitôt de la construction 8.2.10 précédente que le pro-V-schéma E tor
T pVq

est celui donné par l’inclusion dans Schtf{V de la sous-catégorie pleine de BpT ˆk Vq formée des modi-
fications toroïdales génériquement triviales du V-schéma T ˆk V ; voir la définition 8.1.16 et la notation
8.1.23. Ceci suggère la généralisation suivante. Soit R un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié et
génériquement lisse. Il existe alors un endofoncteur E tor

R de pro-V tel que E tor
R pVq est le pro-V-schéma des

modifications toroïdales de R génériquement triviales. On peut construire cet endofoncteur par recollement
à partir de ceux construits dans la construction 8.2.10. En effet, localement sur R, on peut trouver un plonge-
ment équivariant T ˝ ãÑ T , une modification toroïdales partielle génériquement triviale Q // V ˆk T et un
morphisme étale R // Q induisant la stratification de R. Il s’ensuit un morphisme étale de pro-V-schémas
E tor

R pVq // E tor
T pVq et on peut alors poser :

E tor
R pXq “ E tor

R pVq ˆE tor
T pVq E

tor
T pXq

pour tout V-schéma de type fini génériquement lisse X. Toujours localement sur R, on dispose d’une trans-
formation naturelle E tor

R
// E tor

T donnée par des morphismes étales. �

Le résultat suivant donne une description un peu plus explicite du pro-V-schéma E tor
T pXq.

Lemme 8.2.12. — Soit T ˝ ãÑ T un plongement équivariant et soit X un V-schéma de type fini générique-
ment lisse. Alors, le pro-V-schéma E tor

T pXq admet un système cofiltrant constitué de V-schémas de la forme
V ˆB YB “ pV ˆB XBq ˆXB YB tel que :

– B est un k-schéma de type fini régulièrement stratifié muni d’un k-morphisme dominant V // B;
– XB un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié muni d’un morphisme toroïdal saturé, équidimen-

sionnel XB
// B tel que X˝B est l’image inverse de B˝ et d’un isomorphsime Xη » ηˆB XB ;

– YB une modification toroïdale de T ˆk XB triviale au-dessus de X˝B et telle que la projection YB
// XB

est équidimensionnelle.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate de la construction 8.2.10. �

Proposition 8.2.13. — Soit T ˝ ãÑ T un plongement équivariant affine et lisse. On note C Ă T la strate
fermée et s : C ãÑ T l’inclusion évidente. Soit M un complexe de préfaisceaux sur V . Alors, le morphisme

s˚ : RétHompE tor
T ,Mq // RétHompC ˆ E ,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale.

Démonstration. — Le k-schéma C, plongé dans lui-même par l’identité, est un plongement équivariant et
on a évidemment E tor

C p´q “ C ˆ E p´q. On fixe un cocaractère Gm ãÑ T ˝ correspondant à une demi-droite
de R_T pCq Ă HompGm,T ˝qbR contenue dans l’intérieur du cône de σT pCq ; voir la remarque 8.1.3. L’action
de Gm sur T s’étend alors en un morphisme ρ : T ˆ A1 // T tel que ρp´, 0q : T // T est d’image C. On
note r : T // C le morphisme tel que ρp´, 0q “ s ˝ r ; c’est une rétraction à s, i.e., r ˝ s “ id.

On peut supposer que M est projectivement ét-fibrant. Comme dans la preuve du corollaire 8.2.9, on
applique le lemme 8.2.7 pour se ramener à vérifier que le morphisme

s˚ : HompE tor
T ,Mq // HompE tor

C ,Mq

est une équivalence pA1, étq-locale. Étant donné que r ˝ s “ id, il suffit de montrer que l’endomorphisme
ps˝rq˚ de HompE tor

T ,Mq estA1-homotope à l’identité. Pour ce faire, on considère le plongement équivariant
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T ˝ ˆ E1 ãÑ T ˆ A1 et l’endofoncteur E tor
TˆA1 qui lui est associé. On dispose d’un diagramme commutatif

E tor
T

idˆs0
��

s˝r

&&

E tor
TˆA1

ρ
// E tor

T .

E tor
T

idˆs1
AA

(8.7)

Pour conclure, il est suffisant de montrer que les deux flèches

pidˆ s0q
˚, pidˆ s1q

˚ : HompE tor
TˆA1 ,Mq // HompE tor

T ,Mq

sont A1-homotopes. Une A1-homotopie (à droite) est donnée par le morphisme

h˚ : HompE tor
TˆA1 ,Mq // HompE tor

T ˝ EA1 ,Mq “ HompA1,HompE tor
T ,Mqq

fourni par la transformation naturelle évidente h : E tor
T ˝EA1 // E tor

TˆA1 induite par l’identité de T ˆA1. Pour
ce convaincre de l’existence d’une telle transformation naturelle, on peut utiliser le lemme 8.2.12 : étant
donnés B, XB et YB comme dans le lemme 8.2.12 pour T ˆ A1 et pour un certain X P V , la modification
toroïdale YB de T ˆ A1 ˆ XB est aussi une modification toroïdale de T ˆ pA1 ˆ XBq ce qui permet de voir
V ˆB YB comme un constituant du pro-k-schéma E tor

T pA
1 ˆ Xq, comme souhaité. �

Remarque 8.2.14. — Gardons les notations et les hypothèses de la proposition 8.2.13. Un version simpli-
fiée de l’argument ci-dessus montre que les morphismes

s˚ : RétHompT,Mq // RétHompC,Mq et s˚ : RétHompET ,Mq // RétHompEC,Mq

sont respectivement une équivalence pA1, étq-locale et une équivalence pA1, rig-étq. Bien entendu, ceci gé-
néralise le corollaire 8.2.9. �

Corollaire 8.2.15. — Soit T ˝ ãÑ T un plongement équivariant lisse. Soit M un complexe de préfaisceaux
sur V . Alors, le morphisme

RétHompT,Mq // RétHompE tor
T ,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale.
Démonstration. — La question est locale sur T . On peut donc supposer que T est affine et on note C
sa strate fermée. En utilisant la proposition 8.2.13 et la remarque 8.2.14, on se ramène à montrer que le
morphisme

RétHompC,Mq // RétHompC ˆ E ,Mq “ RétHompE ,RétHompC,Mqq
est une équivalence pA1, rig-étq-locale, ce qui découle du corollaire 8.2.9(i). �

On peut généraliser la proposition 8.2.13 comme suit.
Proposition 8.2.16. — On suppose donnés :

(i) un plongement équivariant T ˝ ãÑ T d’un tore déployé T ˝ avec T affine ;
(ii) un morphisme de plongements équivariants T // An dominant, équidimensionnel et lisse au-dessus

de Em ;
(iii) un morphisme préparé V // An.
On appelle S Ă T l’adhérence dans T de la strate fermée S ˝ Ă T ˆAn En. Alors, S ˝ ãÑ S est naturellement
un plongement équivariant. On pose R “ T ˆAn V et P “ S ˆAn V. Soit M un complexe de préfaisceaux
sur V . Alors, le morphisme

RétHompE tor
R ,Mq // RétHompE tor

P ,Mq
est une équivalence pA1, rig-étq-locale.
Démonstration. — La preuve est une adaptation facile de celle de la proposition 8.2.13. Expliquons briè-
vement comment faire. Soit Gm ãÑ T ˝ un cocaractère contenu dans le noyau du morphisme T ˝ // En et
correspondant à une demi-droite de R_T pS q contenue dans l’intérieur du cône σT pS q ; voir la remarque 8.1.3.
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L’action de Gm sur T s’étend en un morphisme de An-schémas ρ : T ˆA1 // T , induisant la projection sur
le premier facteur pr1 : S ˆ A1 // S , et tel que ρp´, 0q : T // T se factorise par S . On note r : T // S
le morphisme ainsi obtenu. Alors r est un morphisme de An-schémas et c’est une rétraction à l’inclusion
évidente s : S ãÑ T . Il s’ensuit des morphismes de V-schémas s : P ãÑ R et r : R // // P tel que r ˝ s “ id.

Comme pour la preuve de la proposition 8.2.13, on se ramène à montrer que l’endomorphisme ps˝ rq˚ de
HompE tor

R ,Mq est A1-homotope à l’identité. On dispose d’un diagramme commutatif analogue à (8.7) avec
« R » au lieu de « T ». Il est donc suffisant de montrer que les deux flèches

pidˆ s0q
˚, pidˆ s1q

˚ : HompE tor
RˆA1 ,Mq // HompE tor

R ,Mq

sont A1-homotopes. Une A1-homotopie (à droite) s’obtient à partir de la transformation naturelle évidente
h : E tor

R ˝ EA1 // E tor
RˆA1 induite par l’identité de Rˆ A1. �

On en enchaîne avec le résultat suivant.
Proposition 8.2.17. — On suppose donnés :

(i) un plongement équivariant T ˝ ãÑ T d’un tore déployé T ˝ avec T affine ;
(ii) un morphisme de plongements équivariants T // An dominant, équidimensionnel et lisse au-dessus

de Em ;
(iii) un ouvert affine constructible T Ă T contenant l’image inverse de En dans T et tel que le morphisme

induit T // An est surjectif ;
(iv) un morphisme préparé V // An.

On pose R “ T ˆAn V et R “ T ˆAn V. Soit M un complexe de préfaisceaux sur V . Alors, le morphisme

RétHompE tor
R
,Mq // RétHompE tor

R ,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale.

Démonstration. — Appelons S ˝ la strate fermée de T ˆAn En “ T ˆAn En, et S et S les adhérences de S ˝

dans T et T . D’après la proposition 8.2.16, il suffit de montrer que le morphisme

RétHompE tor
P
,Mq // RétHompE tor

P ,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale, avec P “ S ˆAn V et P “ S ˆAn V . Par ailleurs, on dispose de
rétractions r : T // S et r : T // S qui sont des morphismes de An-schémas (voir le début de la preuve de
la proposition 8.2.16). Il s’ensuit que le morphisme S // An est surjectif. Il est donc loisible de remplacer T
et T par S et S . Autrement dit, il suffit de montrer la proposition en supposant que T ˝ “ TˆAnEn “ TˆAnEn.
On divise la preuve de cela en deux étapes.

Étape 1. — Soit RT˝ “ HompGm,T ˝qbR, et soient σT , σT Ă RT˝ les cônes convexes rationnels de T et T .
Dans cette étape, on se ramène au cas où σT est simplicial.

Étant donné que T // An est équidimensionnel, la condition T ˝ “ T ˆAn En se traduit comme suit :
le morphisme RT˝

// Rn envoie une demi-droite qui est une face de σT sur une demi-droite qui est une
face de Rn

>0 (i.e., sur la demi-droite positive d’un axe de coordonnées). On ne restreint pas la généralité
en supposant que σT est engendré par n demi-droites ayant des images distinctes dans Rn. Le morphisme
RT˝

// Rn induit alors une identification σT » R
n
>0. En particulier, σT est simplicial.

On pose N “ kertRT˝ Ñ R
nu. Pour chaque demi-droite δ qui est une face de σT , il existe une unique

paire de demi-droites pδ1, δ2q telle que δ Ă δ1 ` δ2 avec δ1 une face de σT et δ2 Ă N. (La demi-droite
δ1 est celle qui a la même image que δ par le morphisme RT˝

// Rn.) Les demi-droites δ2 ainsi obtenues
engendrent un cône convexe rationnel τ Ă N tel que σT Ă τ ` σT . On fixe une décomposition en cônes
convexes rationnels τ “ τ1Y ¨ ¨ ¨Y τr tel que les τi sont simpliciaux engendrés par des demi-droites qui sont
des faces de τ. On en déduit une décomposition σT “ σ1 Y ¨ ¨ ¨ Y σr avec

σi “ σT X pτi ` σT q.

Il est facile de voir que les cônes σi sont engendrés par σT et les demi-droites δ qui sont des faces de σT et
tel que δ2 est une face de τi. En particulier, les σi sont simpliciaux.
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La décomposition σT “ σiY¨ ¨ ¨Yσr induit une modification toroïdale T 1 // T munie d’un recouvrement
T 1 “

Ťr
i“1 T 1i par des ouverts affines et le morphisme T 1 // An est encore équidimensionnel. Pour I Ă

t1, ¨ ¨ ¨ , ru non vide, on pose T 1I “
Ş

iP I T 1i. Le plongement équivariant T ˝ ãÑ T 1I correspond au cône
simplicial σT , I “

Ş

σT , i et on a évidement T Ă T 1I .
Ceci étant, on pose RI “ T 1IˆAn V . Pour un V-schéma génériquement lisse X, les pro-V-schémas E tor

Ri
pXq,

pour 1 6 i 6 r, forment un recouvrement ouvert de E tor
R
pXq. De plus, E tor

RI
pXq s’indentife à l’intersection des

E tor
Ri
pXq pour i P I. Par Mayer–Vietoris, il est donc suffisant de vérifier que le morphisme

RétHompE tor
RI
,Mq // RétHompE tor

R ,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale. Ceci fournit la réduction recherchée.

Étape 2. — Dans cette étape, on traite le cas où le cône σT est simplicial. On peut trouver une filtration
croissante par des cônes simpliciaux

σT “ σc Ă σc´1 Ă ¨ ¨ ¨ Ă σ1 Ă σ0 “ σT (8.8)

avec σi une face de σT de codimension i. Il correspond à (8.8) une filtration par des ouverts constructibles
de T qui satisfont aux mêmes conditions de T . Par récurrence, on peut donc supposer que σT est une face
de codimension 1 dans σT .

Appelons δ1 Ă σT l’unique demi-droite qui est une face de σT et qui n’est pas contenue dans σT . Ainsi,
on a σT “ δ1` σT . La condition que T // An est surjective, entraîne que l’image de σT dans Rn est égale à
Rn
>0. Il existe donc une demi-droite δ qui est une face de σT et qui a la même image que δ1 dans Rn. Le cône

τ “ δ` δ1 s’envoie donc sur la demi-droite positive d’un axe de coordonnées de Rn. Appelons δ2 l’unique
demi-droite dans le plan de τ qui s’envoie sur 0 P Rn et tel que δ Ă δ1 ` δ2. Ainsi, on a une décomposition
δ1 ` δ2 “ pδ1 ` δq Y pδ` δ2q avec pδ1 ` δq X pδ` δ2q “ δ.

Appelons rσ l’unique face de codimension 1 dans σT qui ne contient pas δ. On peut alors écrire σT “ δ`rσ

et σT “ δ1 ` δ ` rσ. On pose σ “ δ ` δ2 ` rσ et σ “ δ1 ` δ2 ` rσ. On a alors la décomposition σ “ σT Y σ

avec σT X σ “ σT . Considérons les plongements équivariants T ˝ ãÑ H et T ˝ ãÑ H correspondant à σ et σ.
Alors, on dispose d’un morphisme de plongements équivariants H // An dominant et équidimensionnel,
ainsi qu’un carré commutatif de An-schémas

T //

��

T

��

H // H.

De plus, le morphisme induit T
š

T H // H1 est la modification toroïdale associée à la décomosition σ “
σT Y σ. Remarquons aussi que HˆAn En “ HˆAn En et que T ˝ ãÑ HˆAn En est un plongement équivariant
dont le cône associé s’identifie à la demi-droite δ2. En particulier, le complémentaire de T ˝ dans HˆAnEn est
la strate fermée de ce dernier ; on note C˝ cette strate fermée et C son adhérence dans H. L’inclusion C˝ ãÑ C
est un plongement équivariant et son cône convexe s’identifie à l’image de σ par la surjectionRT˝

// // RT˝{d,
avec d la droite engendrée par δ2. Étant donnée que l’image de σ par cette surjection coïncide avec celle de
σ, on déduit que C est en fait contenu dans l’ouvert H.

Il est maintenant facile de conclure. Pour ce faire, on pose L “ H ˆAn V et L “ H ˆAn V . Pour tout
V-schéma génériquement lisse X, les pro-V-schémas E tor

R
pXq et E tor

L pXq sont des ouverts de E tor
L
pXq. De

plus, on a
E tor

L
pXq “ E tor

R
pXq Y E tor

L pXq et E tor
R
pXq X E tor

L pXq “ E tor
R pXq.

Par Mayer–Vietoris, ceci nous ramène à vérifier que le morphisme

RétHompE tor
L
,Mq // RétHompE tor

L ,Mq
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est une équivalence pA1, rig-étq-locale. Or, en posant F “ C ˆAn V , les inclusions C ãÑ H et C ãÑ H
induisent des équivalences pA1, rig-étq-locales

RétHompE tor
L ,Mq // RétHompE tor

F ,Mq et RétHompE tor
L
,Mq // RétHompE tor

F ,Mq

d’après la proposition 8.2.16. Ceci permet de conclure. �

Corollaire 8.2.18. — Soit X un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié et génériquement lisse de
dimension relative 1. Soit Y // X un morphisme lisse. Soit E Ă X un sous-schéma fermé SX-constructible,
contenu dans le complémentaire de Xη et défini par un idéal localement principal de OX. Soit Z Ă Y
un sous-schéma fermé contenu dans l’image inverse de E et tel que le morphisme induit Z // E est un
isomorphisme. Appelons rY l’éclatement de Z dans Y et munissons rY de la stratification la moins fine pour
laquelle Y r Z est constructible et rY // X est compatible aux stratifications. Ainsi, rY est un V-schéma
toroïdalement stratifié. Soit M un complexe de préfaisceaux sur V . Alors, le morphisme

RétHompE tor
Y ,Mq // RétHompE tor

rY
,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale.

Démonstration. — Le problème étant local au-dessus de X, on peut supposer qu’il existe un voisinage étale
de Z dans Y qui est aussi un voisinage étale de Z » o ˆ E dans A1 ˆ X. Or, si Y 1 // Y est un voisinage
étale de Z, on a des quasi-isomorphismes naturels

RétHompE tor
YrZ,Mq

RétHompE tor
Y ,Mq

q.-i.
//

RétHompE tor
Y 1rZ,Mq

RétHompE tor
Y 1 ,Mq

et
RétHompE tor

YrZ,Mq
RétHompE tor

rY
,Mq

q.-i.
//

RétHompE tor
Y 1rZ,Mq

RétHompE tor
rY 1
,Mq

avec rY l’éclatement de Z dans Y 1. Ainsi, la conclusion du corollaire est satisfaite pour Y si et seulement si
elle l’est pour Y 1. (Remarquer que la propriété que rY est toroïdalement stratifié se teste également sur rY 1.) Il
est donc suffisant de considérer le cas de Y “ A1 ˆ X et Z “ oˆ E. (On fera attention que A1 est ici muni
de sa stratification grossière et que A1 ˆ X est muni de la stratification induite de celle de X.)

On raisonne par récurrence sur le nombre de strates dans X. En utilisant le caractère local du problème,
on peut alors supposer que X est affine et qu’il possède une unique strate fermée D contenue dans la com-
plémentaire de Xη. Quitte à remplacer V par le plus petit ouvert contenant l’image de D, on peut supposer
que le morphisme X // V est surjectif. On peut alors trouver les données suivantes :

– un plongement équivariant T ˝ ãÑ T d’un tore déployé T ˝ avec T affine et dont la strate fermée est de
dimension nulle ;

– un morphisme de plongements équivariants T // An surjectif, équidimensionnel et lisse au-dessus de
En ;

– un morphisme préparé V // An ;
– un morphisme étale de V-schémas X // Em ˆ T ˆAn V qui induit la stratification de X.

On pose R “ T ˆAn V et C “ Em ˆ σpVq. Alors, la strate fermée de Em ˆ R s’identifie à C et son image
inverse par X // Em ˆ R est la strate fermée D de X. On en déduit un morphisme étale D // C.

Quitte à raffiner les données précédentes, on peut supposer qu’il existe a P OpT q, inversible sur T ˆAn En,
tel que E Ă X est l’image inverse de Zpaq. Dans ce cas, rY admet un recouvrement par deux ouverts affines

rY1 » Xrt1s et rY2 » Xrt, ss{ps ¨ t ´ aq,

avec s et t1 des indéterminées, et le morphisme rY1
// A1 ˆ X identifie t avec a ¨ t1. De plus, on a canoni-

quement rY1 X rY2 “ E
1 ˆ X. Clairement, rY1 et rY2 sont lisses au-dessus des V-schémas

T rt1s ˆAn V et pT rt, ss{ps ¨ t ´ aqq ˆAn V.

Ceci montre que rY1 et rY2 sont toroïdalement stratifiés. (Pour rY1, il faut écrire T rt1s comme une union de
deux copies de E1

T .)
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Appelons F et rF les images inverses de D dans Y et rY . Pour aller plus loin, on utilise la récurrence sur le
nombre de strates pour se ramener à montrer que le morphisme

RétHompE tor
YrF ,Mq

RétHompE tor
Y ,Mq

//

RétHompE tor
rYrrF

,Mq

RétHompE tor
rY
,Mq

(8.9)

est un quasi-isomorphisme. On fixe une rétraction V // σpVq à l’inclusion évidente. Il s’ensuit des mor-
phismes de k-schémas R // σpVq et Em ˆ R // Em ˆ σpVq “ C. Considérons le V-schéma :

X ˆC D r pDˆC D r diagpDqq.

C’est un voisinage étale de D Ă X et de D Ă R ˆσpVq D. Or, la source et le but de (8.9) ne changent pas, à
quasi-isomorphisme près, en remplaçant X par un voisinage étale de D Ă X et Y par son produit fibré avec
ce voisinage. (Ce type de raisonnement a servi aussi au début de la preuve.) Il est donc suffisant de traiter
le cas de X “ RˆσpVq D. En remplaçant M par RétHompV ˆσpVq D,Mq, on peut même supposer que X “ R,
Y “ A1 ˆ R et Z “ Zpt, aq. En utilisant à nouveau la récurrence sur le nombre de strates, on peut reprendre
le morphisme de l’énoncé (au lieu de (8.9)). Posons rY12 “ rY1 X rY2 et rappelons que

Y “ T rts ˆAn V, rY1 “ T rt1s ˆAn V, rY2 “ pT rt, ss{ps ¨ t ´ aqq ˆAn V et rY12 “ T rt, t´1
s ˆAn V.

On a des isomorphismes naturels E tor
Y » A1ˆE tor

X et E tor
rY1
» A1ˆE tor

X . Il s’ensuit aussitôt que le morphisme

RétHompE tor
Y ,Mq // RétHompE tor

rY1
,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale. Par Mayer–Vietoris, il reste à montrer que le morphisme

RétHompE tor
rY2
,Mq // RétHompE tor

rY12
,Mq

est une équivalence pA1, rig-étq-locale, ce qui est un cas particulier de la proposition 8.2.17. �

Le corollaire 8.2.18 sera utile en conjonction avec le résultat suivant.
Proposition 8.2.19. — Soit B un V-schéma de type fini et soit Q // P1ˆB un morphisme propre induisant
un isomorphisme Qη » P

1 ˆ Bη sur les fibres génériques. Il existe un carré commutatif de V-schémas

Yprq //

g

��

P1 ˆ X
idˆ f
��

Q // P1 ˆ B

avec X un V-schéma de type fini toroïdalement stratifié et génériquement lisse, f : X // B un morphisme
couvrant pour la topologie rig-h (voir la définition 8.2.3), et Yprq // P1 ˆ X la composition d’une suite
d’éclatements

Yprq // ¨ ¨ ¨ // Yp1q // Yp0q // P1
ˆ X (8.10)

obtenus par induction de la manière suivante.
(0) Yp0q // P1 ˆ X est une modification toroïdale génériquement triviale telle que Yp0q // X est équidi-

mensionnel. (Ici, P1 est muni de sa stratification usuelle ayant pour strates E1, o et8.)
(1) Soit Zp0q Ă Yp0q un sous-schéma fermé contenu dans le lieu lisse du morphisme Yp0q // X, disjoint de

Yp0qη “ P1ˆXη et de l’adhérence de to,8uˆXη, et isomorphe à son image dans X qui est un fermé SX-
constructible défini par un idéal localement principal de OX. On munit l’éclatement BlZp0qYp0q de Zp0q

dans Yp0q de sa stratification la moins fine pour laquelle l’image inverse de Zp0q et les images inverses
des strates de Yp0q sont constructibles. Ceci étant, Yp1q // BlZp0qYp0q est une modification toroïdale
induisant un isomorphisme au-dessus de Yp0q r Zp0q et telle que Yp1q // X est équidimensionnel.

(r) Soit Zpr´1q Ă Ypr´1q un sous-schéma fermé contenu dans le lieu lisse du morphisme Ypr´1q // X,
disjoint de Ypr´1q

η “ P1 ˆ Xη et de l’adhérence de to,8u ˆ Xη, et isomorphe à son image dans X qui
est un fermé SX-constructible défini par un idéal localement principal de OX. On munit l’éclatement
BlZpr´1qYpr´1q de Zpr´1q dans Ypr´1q de sa stratification la moins fine pour laquelle l’image inverse de
Zpr´1q et les images inverses des strates de Ypr´1q sont constructibles. Ceci étant, Yprq // BlZpr´1qYpr´1q
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est une modification toroïdale induisant un isomorphisme au-dessus de Ypr´1q r Zpr´1q et telle que
Yprq // X est équidimensionnel.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que Q // P1 ˆ B est l’éclatement d’un
idéal quasi-cohérent de type fini I Ă OP1ˆB tel que I|P1ˆBη “ OP1ˆBη . (Utiliser par exemple [103, Théorème
5.2.2].) On procède en plusieurs étapes.

Étape 1. — Le problème est local pour la topologie rig-h au-dessus de B. On peut donc supposer que B
est intègre, on fixe une clôture algébrique K de κpBq, un anneau de valuation K˝ Ă K centré sur B, et on
travaille localement au voisinage de W “ SpecpK˝q dans B. On note V Ă W le sous-k-pluritrait fermé tel
que ηpVq “ Vη, ce qui revient à dire que V est l’adhérence dans W du point fermé de Wη. Si Wη “ W, il
n’y a rien à démontrer. On peut donc supposer que l’ouvert Wη Ă W est strict ce qui revient à dire que V
est de longueur > 1.

Grâce à [7, Theorem 0.3], le V-schéma W, muni de sa stratification la plus fine, est la limite d’un système
projectif cofiltrant pXiqiP I formé de V-schémas de type fini, génériquement lisses et toroïdalement stratifiés.
Bien entendu, les morphismes de transition dans ce système sont compatibles aux stratifications, et on peut
supposer de plus qu’ils sont dominants. On peut aussi supposer que V est la limite d’un système projectif
pX1iqiP I , à morphismes de transitions dominants, avec X1i Ă Xi des sous-schémas fermés constructibles et
génériquement lisses. Les X1i sont alors toroïdalement stratifiés. On peut ensuite modifier les stratifications
des Xi et des X1i pour que les pXiqη et les pX1iqη deviennent les strates ouvertes. (En faisant cela, X1i n’est plus
un fermé constructible de Xi.) Le système pX1iqiP I induit encore la stratification la plus fine sur V . Toutefois,
le système pXiqiP I induit la stratification de W ayant pour strates Wη et les points de W rWη.

D’après le lemme 8.2.20 ci-dessus, il y a une équivalence entre, d’une part, la catégorie des éclatements
de P1ˆW induisant un isomorphisme au-dessus de P1ˆWη et, d’autre part, la catégorie des éclatements de
P1 ˆ V . De plus, cette équivalence envoie le transformé pur suivant W // Xi d’une modification toroïdale
génériquement triviale de P1 ˆ Xi sur le transformé pur suivant V // X1i d’une modification toroïdale de
P1ˆX1i génériquement triviale. De plus, en variant X1i , ces derniers transformés purs raffinent toutes les mo-
difications toroïdales du V-schéma toroïdalement stratifié P1ˆV . Il en découle aussitôt que pour construire
la suite (8.10) avec X variant dans le système pXiqiPI , il suffit de le faire pour X variant dans le système
pX1iqiPI et alors, en remplaçant V par V , on se ramène au cas où X “ B “ V et V est saturé.

Étape 2. — Soit Y // P1 ˆ V modification toroïdale, i.e., un objet de BpP1 ˆ Vq ; voir la notation 8.1.23.
On dispose d’une partie finie SopYq Ă Y dont les éléments sont appelés les sommets de Y ; voir les notations
8.1.27. Clairement, Y est l’union des VYpsq pour s P SopYq. (On rappelle que VYpsq est le plus petit voisinage
ouvert constructible de s dans Y .) On fixe un point

s “ psYqY PBpP1ˆVq P xSopP1
ˆ Vq “ lim

Y PBpP1ˆVq
SopYq.

D’après le lemme 8.1.29, le point s correspond à un ordre total ĺs sur ΓV ˆ Z qui étend l’ordre de ΓV et la
sous-OpVq-algèbre

Apsq “ colim
Y PBpP1ˆVq

OpVYpsYqq Ă κpVqrt, t´1
s

est formée des combinaisons linéaires de monômes a ¨ tn avec a P κpVq et n P Z tel que pνVpaq, nq ľs 0.
Appelons Ipsq Ă Apsq l’idéal de type fini engendré par les sections de l’idéal quasi-cohérent I Ă OP1ˆV ;

voir le début de la preuve. D’après la description de la OpVq-algèbre Apsq donnée ci-dessus, il existe un
élément fs P Apsq, unique à multiplication près par un élément de OˆpVq, et un unique idéal de type fini
Jpsq Ă Apsq contenant un élément gs vérifiant gspsq , 0, et tel que Ipsq “ fs ¨ Jpsq. (La condition gspsq , 0
revient à dire que gs s’écrit comme une somme 1`

řr
i“1 ai ¨ tni avec pνVpaiq, niq ąs 0.)

Par un argument de passage à limite, on déduit de ce qui précède l’information suivante. Il existe une
modification toroïdale Yp0q // P1 ˆ V et un idéal de type fini J Ă OYp0q tel que BlIYp0q » BlJYp0q et dont le
cosupport S “ SpecpOYp0q{Jq est disjoint de SopYp0qq. Quitte à remplacer Yp0q par une modification toroïdale
finie, il s’ensuit que S est contenu dans le lieu lisse du morphisme Yp0q // V . Ceci découle du fait que la
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OpVq-algèbre Apsqrpa ¨ tnq´1s est lisse pour tout pa, nq P OpVq ˆ pZ r t0uq tel que pνVpaq, nq ąs 0. Pour
vérifier cela, on utilise le fait que V est saturé pour se ramener au cas où n P t´1, 1u. La OpVq-algèbre en
question est alors isomorphe à OpUqru, u´1s avec U Ă V un sous-k-pluritrait ouvert et u une indéterminée.
(Par exemple, si n “ 1, on peut prendre u “ a ¨ t et OpUq “ OpVqrb´1; pνVpbq, 0q ĺs pνVpaq, 1qs.)

Étape 3. — Le cosupport S “ SpecpOYp0q{Jq (voir l’étape précédente) est fini sur S car il est propre et ses
fibres sont affines. Le lieu lisse du morphisme Yp0q // X s’écrit comme une réunion

Ť

αP A Lα avec Lα des
V-schémas isomorphes à E1 ˆ V . On peut supposer que les ouverts Lα ˆV σpVq Ă Yp0q ˆV σpVq sont deux
à deux disjoints. Dans ce cas, si Z Ă Yp0q est un fermé connexe contenu dans le lieu lisse de Yp0q // X,
il existe un unique α0 P A tel que Z Ă Lα0 . (On utilise ici le fait que V est saturé ce qui entraîne que le
fermé Z est strictement hensélien, et en particulier local.) Les Yp0q-schémas Ypiq seront obtenus en éclatant
successivement des sous-schémas fermés qui sont finis en tant que V-schémas et qui sont contenus dans
l’image inverse de

Ť

αP A Lα. Ainsi, il est loisible de considérer chaque Lα séparément, quitte à n’éclater
que des sous-schémas finis au-dessus de V , et de recoller ensuites les éclatements construits. Ainsi, dans la
suite, on fixe α P A et on remplace Yp0q par l’ouvert Lα, qu’on identifie avec E1 ˆ V , et on remplace S par
le sous-schéma ouvert-fermé union des composantes connexes de S contenues dans Lα.

Étape 4. — En faisant attention à n’éclater que des sous-schémas finis au-dessus de V , on peut travailler
localement au voisinage de chaque composante connexe de S . Ainsi, on peut supposer que Yp0q “ A1ˆV “
Vrts, avec A1 muni de sa stratification grossière, et que S Ă Yp0q est un fermé fini au-dessus de V tel que
pS ˆV σpVqqréd “ o ˆ σpVq. Puisque V est saturé, il existe alors des éléments a1, ¨ ¨ ¨ , ar P OpVq, avec
νVpaiq ą 0, tel que l’idéal de définition de S , qu’on note J Ă OpVqrts, est engendré par des produits de t,
t ´ a1, ¨ ¨ ¨ , t ´ ar et d’éléments de OpVq, i.e., par des polynômes de la forme

c ¨ tn0pt ´ a1q
n1 ¨ ¨ ¨ pt ´ arq

nr

avec c P OpVq et n0, ¨ ¨ ¨ , nr P N. On raisonne par récurrence sur r. Si r “ 0, alors J est de la forme pb, tnq,
pour un b P OpVq et n P N r t0u. Puisque V est saturé, on peut trouver a P OpVq tel que an “ b. On prend
alors pour Yp1q // Yp0q l’éclatement Blpa, tqYp0q de pa, tq dans Yp0q. Étant donné que l’image inverse de pb, tnq

dans Yp1q est un idéal localement principal, il n’y a plus rien à faire dans ce cas.
On suppose maintenant que r > 2 et que νVpa1q 6 νVpaiq pour tout 1 6 i 6 r (ce qui ne restreint pas la

généralité). Soit rYp0q “ Blpa1, tqY
p0q // Yp0q l’éclatement de l’idéal pa1, tq dans Yp0q. On a rYp0q “ rYp0q1 Y rYp0q2

avec rYp0q1 “ Vrt1s et rYp0q2 “ Vrt, ss{ps ¨ t ´ a1q. (Ici, s et t1 sont des indéterminées, et t “ a1 ¨ t1.) Pour
2 6 i 6 r, on pose a1i “ ai ¨ a´1

1 ; ce sont des éléments de OpVq. Au-dessus de rY1, l’idéal J est engendré par
des produits de t1, t1´1, t1´a12, ¨ ¨ ¨ , t

1´a1r, et d’éléments de OpVq. En travaillant d’abord au voisinage de la
section nulle de rYp0q1 “ Vrt1s et ensuite sur son complémentaire, on peut utiliser l’hypothèse de récurrence
pour construire la suite d’éclatements recherchée au-dessus de rYp0q1 .

Il reste à construire la suite d’éclatements recherchée au-dessus d’un voisinage ouvert du complémentaire
de rYp0q1 dans rYp0q, i.e., au-dessus d’un voisinage ouvert du fermé Zpsq Ă rYp0q2 “ Vrt, ss{ps ¨ t ´ a1q. Or, au-
dessus de rYp0q2 , l’idéal J est engendré par des produits de t, 1 ´ s, 1 ´ a12 ¨ s, ¨ ¨ ¨ , 1 ´ a1r ¨ s, et d’éléments
de OpVq. Puisque les éléments 1 ´ s, 1 ´ a12 ¨ s, ¨ ¨ ¨ , 1 ´ a1r ¨ s sont inversibles au voisinage de Zpsq, il
s’ensuit que J est de la forme pb, tnq au voisinage de Zpsq pour un b P OpVq et n P N r t0u. Puisque V
est saturé, on peut trouver a P OpVq tel que an “ b. Alors, l’image inverse de J est un idéal localement
principal sur l’éclatement de pa, tq dans un voisinage de Zpsq Ă rYp0q2 . Puisque l’éclatement en question est
une modification toroïdale du voisinage de Zpsq Ă rYp0q2 , ceci permet de conclure. �

Lemme 8.2.20. — Soit A un anneau local d’idéal maximal m et de corps résiduel κ “ A{m. Soient κ˝ Ă κ

un anneau de valuation et A˝ Ă A son image inverse dans A. Fixons un élément π P A˝ tel que A˝rπ´1s “ A,
ce qui revient à dire que κ˝rπ´1s “ κ avec π l’image de π dans κ˝. Soit P un A˝-schéma quasi-compact et
posons P “ PbA˝ κ

˝. Alors, il y a une bijection entre, d’une part, l’ensemble des idéaux quasi-cohérents de
OP contenant une puissance de π et, d’autre part, l’ensemble des idéaux quasi-cohérents de OP contenant
une puissance de π. Cette bijection associe à un idéal quasi-cohérent I Ă OP son image I dans OP. De
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plus, on a un carré cartésien

BlIpPq
//

��

BlIpPq

��

P // P.

Démonstration. — On a m Ă A˝. Puisque π est inversible dans A, on a m “ m ¨ πn, pour tout n P N. Il
s’ensuit que m Ă pπnq, avec pπnq Ă A˝ l’idéal engendré par πn. (En effet, on a : m “ m ¨ πn Ă A˝ ¨ πn.)

On peut supposer que P “ SpecpBq avec B une A˝-algèbre. Soit I Ă B un idéal contenant une puissance
de π. Alors I contient m ¨ B et c’est donc l’image inverse d’un unique idéal I de B “ B bA˝ κ

˝. Ceci
fournit la bijection recherchée. Il reste à voir que le carré de l’énoncé est cartésien. Pour cela, on remarque
que mB Ă In et que m ¨ B “ m ¨ In pour tout n P N. On a donc un isomorphisme d’algèbres graduées
p
À

n>0 Inq bA˝ κ
˝ »

À

n>0 In, ce qui entraîne le résultat recherché. �

On est maintenant en mesure d’établir le point clef de la preuve du théorème 8.2.4. (Voir la notation 8.2.8
et la construction 8.2.10.)

Proposition 8.2.21. — Soit M un complexe de préfaisceaux sur V . Alors, le morphisme

RétHompE tor
P1 ,Mq // RétHompEP1 ,Mq (8.11)

est une équivalence pA1, rig-hq-locale.

Démonstration. — On divise la preuve en deux étapes.

Étape 1. — On note V tor la catégorie des V-schémas de type fini, génériquement lisses et toroïdalement
stratifiés. (Bien entendu, on demande que les morphismes dans V tor respectent les stratifications.) On dis-
pose d’un foncteur évident o : V tor // V donné par l’oubli de la stratification. On note encore rig-h la
topologie sur V tor pour laquelle une famille est couvrante si et seulement si son image par o est couvrante
pour la topologie rig-h sur V . Le prémorphisme de sites o : pV , rig-hq // pV tor, rig-hq induit une équiva-
lence de topos. (La preuve est la même que celle de la proposition 7.3.7, mais on doit utiliser [7, Theorem
0.3] pour s’assurer que tout V-schéma de type fini stratifié admet un recouvrement rig-h par un V-schéma
de type fini, génériquement lisse et toroïdalement stratifié. Les détails sont laissés au lecteur.)

On définit deux complexes de préfaisceaux L et L1 sur V tor en posant, pour X P V tor,

LpXq “ SgA
1
´

RétHompE tor
P1ˆX,Mq

¯

rig-ét-fib
et L1pXq “ SgA

1
´

RétHompE tor
EP1 pXq

,Mq
¯

rig-ét-fib
,

où EP1 est ici considéré comme un endofoncteur de pro-V tor. (Plus précisément, pour X P V tor, EP1pXq est
la sous-catégorie pleine de V tor{P1ˆ X formée des P1ˆ X-schémas propres toroïdalement stratifiés dont la
fibre générique est P1 ˆ Xη avec sa stratification de départ.) On dispose d’un diagramme commutatif

o˚RétHompE tor
P1 ,Mq //

��

L //

��

o˚SgA
1
pRétHompE tor

P1 ,Mqqrig-ét-fib

��

o˚RétHompEP1 ,Mq // L1 // o˚SgA
1
pRétHompEP1 ,Mqqrig-ét-fib.

Puisque o induit une équivalence de topos pour les topologies rig-h, le foncteur o˚ préserve et détecte les
équivalences pA1, rig-hq-locales. Il est donc suffisant de montrer que la flèche verticale à gauche est une
équivalence pA1, rig-hq-locale. Or, les compositions des flèches horizontales inférieures et supérieures sont
des équivalences pA1, rig-étq-locales auquelles on applique le foncteur o˚. Ce sont donc des équivalences
pA1, rig-hq-locales. Étant donné que les équivalences pA1, rig-hq-locales sont stables par rétraction, il est
suffisant pour conclure de montrer que le morphisme L // L1 est une équivalence pA1, rig-hq-locale. On
montrera dans l’étape suivante qu’il s’agit en fait d’une équivalence rig-h-locale.
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Étape 2. — Dans cette étape, on montre que le morphisme L // L1 est une équivalence rig-h-locale. Ceci
sera obtenu comme conséquence du corollaire 8.2.18 et de la proposition 8.2.19.

Nous allons vérifier que L // L1 induit un quasi-isomorphisme sur les points du topos pV tor, rig-hq. Pour
ce faire, on fixe un V-schéma de type fini intègre B, une clôture algébrique K de κpBq et un anneau de va-
luation K˝ Ă K centré sur B. On pose W “ SpecpK˝q et on cherche à montrer que LpWq // L1pWq est un
quasi-isomorphisme en écrivant W comme la limite d’un système projectif cofiltrant pXiqiPI de V-schémas de
type fini, génériquement lisses et toroïdalement stratifiés. Grâce à la proposition 8.2.19, on peut, quitte à ré-
indexer pXiqiPI , trouver des isomorphsimes de pro-V-schémas E tor

P1 ppXiqiPIq “ pYiqiPI et EP1ppXiqiPIq “ pY 1i qiPI

tel que Yi
// P1ˆXi est une modification toroïdale génériquement triviale avec Yi

// Xi équidimensionnel,
et Y 1i // Yi est une composition d’une suite d’éclatements

Y 1i “ Ypriq

i
// ¨ ¨ ¨ // Yp1qi

// Yp0qi “ Yi

obtenus par induction par le procédé décrit dans la proposition 8.2.19. Le morphisme LpWq // L1pWq
s’identifie alors à

colim
iP I

SgA
1
pRétHompE tor

Yi
,Mqqrig-ét-fib

// colim
iP I

SgA
1
pRétHompE tor

Y 1i
,Mqqrig-ét-fib

Or, d’après le corollaire 8.2.18, les morphismes

RétHompE tor
Yi
,Mq // RétHompE tor

Y 1i
,Mq

sont des équivalences pA1, rig-étq-locales, ce qui permet de conclure. �

On termine la sous-section en expliquant comment le théorème 8.2.4 découle de la proposition 8.2.21.

Démonstration du théorème 8.2.4. — Il s’agit de montrer que RétHompE1,´q transforme une équivalence
pA1, rig-étq-locale en une équivalence pA1, rig-hq-locale. On divise la preuve en trois parties.

Partie A. — Par Mayer–Vietoris, on dispose d’un triangle distingué de la forme

RétHompP1,Mq // RétHompA1,Mq‘2 // RétHompE1,Mq //

pour tout complexe de préfaisceaux M sur V . Puisque le morphisme M // RétHompA1,Mq est une équiva-
lence pA1, étq-locale, l’endofoncteur RHompA1,´q satisfait à la conclusion du théorème 8.2.4. Il est donc
suffisant de montrer que l’endofoncteur RHompP1,´q transforme les équivalences pA1, rig-étq-locales en
des équivalences pA1, rig-hq-locales.

D’après le corollaire 8.2.15, le morphisme RétHompP1,Mq // RétHompE tor
P1 ,Mq est une équivalence

pA1, rig-étq-locale et, d’après la proposition 8.2.21, le morphisme RétHompE tor
P1 ,Mq // RétHompEP1 ,Mq

est une équivalence pA1, rig-hq-locale. Pour conclure, il est donc suffisant de montrer que l’endofoncteur
RétHompEP1 ,´q transforme les équivalences pA1, rig-étq-locales en des équivalences pA1, rig-hq-locales. On
montrera dans les parties B et C qu’il préserve en fait les équivalences pA1, rig-étq-locales.

Partie B. — On se ramène aussitôt à montrer que RétHompEP1 ,´q transforme les morphismes de la forme

M // SgA
1
ppMqrig-ét-fibq

en des équivalences pA1, rig-étq-locales. Puisque RétHompEP1 ,´q commute aux sommes directes, il suffit
de montrer qu’il transforme les morphismes de la forme

M // Mrig-ét-fib et pNqrig-ét-fib
// HompA1, pNqrig-ét-fibq (8.12)

en des équivalences pA1, rig-étq-locales. On traite d’abord le second morphisme. Pour ce faire, on re-
marque que, pour tout X P V et tout complexe de préfaisceaux rig-ét-fibrant F sur V , le morphisme
FpXq // FpE pXqq est un quasi-isomorphisme. Le second morphisme dans (8.12) s’identifie donc à

pNqrig-ét-fib
// HompEA1 , pNqrig-ét-fibq.

Le résultat recherché découle alors de l’identité HompEP1 ,HompEA1 ,´qq “ HompA1,HompEP1 ,´qq.
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Partie C. — On termine ici la preuve en montrant que l’endofoncteur RétHompEP1 ,´q préserve les équi-
valences rig-ét-locales (et, en paticulier, transforme le premier morphisme dans (8.12) en une équivalence
rig-ét-locale). Pour ce faire, il suffit de montrer que tout recouvrement rig-étale d’un pro-V-schéma EP1pXq,
pour X P V , se raffine par un recouvrement étale. Étant donné que EP1pXq “ E pP1 ˆ Xq, il est plus général
de montrer que tout recouvrement rig-étale de E pXq se raffine par un recouvrement étale.

Soit ζ un point de lim E pXq. L’espace topologique lim E pXq est, par définition, l’espace de Riemann–
Zariski relatif RZXηpXq au sens de [114, §2.1] associé à l’immersion ouverte Xη ãÑ X. D’après [114,
Corollary 3.4.7], le point ζ correspond à une paire px, κ˝pxqq avec x P Xη un point et κ˝pxq Ă κpxq un
anneau de valuation centré sur X et tel que x est l’image inverse de Xη par le morphisme Specpκ˝pxqq // X.
D’après [114, Proposition 2.2.1], l’anneau local OE pXq, ζ est le sous-anneau de OXη, x égal à l’image inverse
de κ˝pxq par la surjection OXη, x

// // κpxq.
On pose Q “ SpecpOE pXq, ζq et W “ Specpκ˝pxqq. Ce sont des V-schémas et W est un k-pluritrait qui

s’identifie à un sous-schéma fermé de Q. Choisissons un point géomérique au-dessus σpWq, et appelons
Qhs et Whs les hensélisés stricts de Q et W associés. Pour conclure, il suffit de montrer que tout éclatement
de Qhs induisant un isomorphisme sur les fibres génériques est lui-même un isomorphisme. Ceci découle
aussitôt du lemme 8.2.20 et du fait que Whs est encore un k-pluritrait (ce qui découle facilement de [33,
Chapitre VI, §8, n˝ 6, Proposition 6]). �

8.3. Équivalences pA1, hq-locales et contraction (suite). —

Dans cette sous-section qui fait suite à la sous-section 8.2, on termine la preuve du théorème 8.2.1. Plus
précisément, on démontre le théorème 8.3.1 ci-dessous qui nous permettra d’obtenir la version définitive du
théorème 8.2.4, à savoir le théorème 8.3.7. Ce dernier théorème entraîne facilement la proposition 8.2.2, ce
qui suffit pour conclure.

Théorème 8.3.1. — Soit V un k-pluritrait saturé et notons V Ă Schtf{V la sous-catégorie des V-schémas
génériquement lisses. Alors, une équivalence pA1, rig-hq-locale entre complexes de préfaisceaux sur V à
valeurs dans les Q-vectoriels est une équivalence pA1, rig-étq-locale.

Jusqu’à la fin de la preuve du théorème 8.3.1, on fixe un k-pluritrait saturé V . On note η son point gé-
nérique et, étant donné un V-schéma X, on pose Xη “ X ˆV η. Sauf mention explicite du contraire, tous
les préfaisceaux seront à valeurs dans les Q-vectoriels. Pour montrer le théorème 8.3.1, il revient au même
de montrer qu’un complexe de préfaisceaux projectivement pA1, rig-étq-fibrant sur V est aussi projective-
ment pA1, rig-hq-fibrant. Étant donné que la condition d’être projectivement pA1, rig-étq-fibrant contient en
particulier la condition d’être A1-invariant, on voit que le théorème 8.3.1 est équivalent à l’énoncé suivant.

Proposition 8.3.2. — Soit F un complexe de préfaisceaux projectivement pA1, rig-étq-fibrant sur V et à
valeurs dans les Q-vectoriels. Alors, F est projectivement rig-h-fibrant.

La proposition 8.3.2 est une variante de [120, Corollary 4.8] et sa démonstration utilise, en partie, les
techniques développées dans [119, 120]. On commence par introduire une variante de la topologie cdh
(voir par exemple [95, Definition 12.23]).

Définition 8.3.3. — La topologie rig-cdh sur les V-schémas de type fini est la topologie engendrée par les
deux types de recouvrements suivants :

(i) les recouvrements Nisnevich ;
(ii) les familles p fi : Yi

// XqiPI de morphismes propres tel que pp fiqη : pYiqη // XηqiPI est un recouvre-
ment cdh.

Lemme 8.3.4. — La topologie rig-cdh sur Schtf{V (resp. V ) coïncide avec la topologie associée à la
cd-structure donnée par les carrés distingués suivants.



370 JOSEPH AYOUB

(a) Les carrés cartésiens de V-schémas de type fini

Q1 //

��

X1

e
��

Q
j
// X

avec j : Q ãÑ X une immersion ouverte et e : X1 // X un morphisme étale induisant un isomorphisme
pX1 r Q1qréd » pX r Qqréd. (Dans le cas respé, on demande que Xη soit lisse.)

(b) Les carrés cartésiens de V-schémas de type fini

T //

��

Y
f
��

Z
i
// X

avec i : Z ãÑ X une immersion fermée et f : Y // X un morphisme propre induisant un isomorphisme
Yη r Tη » Xη r Zη. (Dans le cas respé, on demande de plus que Xη et Zη soient lisses et que fη soit
l’éclatement de Zη dans Xη.)

Cette cd-structure est complète (au sens de [119, Definition 2.3]), régulière (au sens de [119, Definition
2.10]) et bornée (au sens de [119, Definition 2.22]).
Démonstration. — Le fait que la topologie rig-cdh coïncide avec la topologie associée à la cd-structure de
l’énoncé découle des faits suivants.

– La topologie Nisnevich coïncide avec la topologie associée à la cd-structure donnée par les carrés
distingués dans (a) ; voir [120, Proposition 2.17].

– Si X est un V-schéma de type, il existe un recouvrement simple (au sens de [119, Definition 2.2]) pour
la cd-structure donnée par les carrés distingués dans (b) et qui est constitué de morphismes propres de
source génériquement lisse. (Ceci découle de la résolution des singularités [71] par récurrence sur la
dimension de la fibre générique.)

– Si X est un V-schéma de type fini génériquement lisse, tout morphisme propre Y // X induisant
un isomorphisme au-dessus d’un ouvert dense de Xη se raffine par la composition d’une suite de
morphismes propres

Xprq // Xpr´1q // ¨ ¨ ¨ // Xp0q “ X
tel que Xpiqη // Xpi´1q

η est l’éclatement d’un sous-schéma fermé lisse pour tout 1 6 i 6 r.
Le fait que la cd-structure de l’énoncé est complète découle de [119, Lemma 2.4]. Le fait qu’elle est ré-
gulière découle de [119, Lemma 2.11] et du fait que les catégories Schtf{V et V munies des topologies
associées aux cd-structures de l’énoncé déterminent des topos équivalents. Il reste à montrer que la cd-
structure de l’énoncé est bornée. Étant donné un V-schéma X, on note DipXq l’ensemble des immersions
ouvertes Q ãÑ X tel que X r Q est de codimension > i dans X. Ceci définit une densité au sens de [119,
Definition 2.20]. Avec cette densité, tout carré distingué comme dans l’énoncé se raffine par un carré dis-
tingué qui est « reducing » au sens de [119, Définition 2.21]. En effet, d’après [120, Proposition 2.10], tous
les carrés dans (a) sont « reducing ». Par ailleurs, un carré comme dans (b) se raffine par un carré du même
type avec Z et Y des V-schémas essentiels, et tel que Yη r Tη est dense dans Yη (et donc aussi dans Y). Dans
ce cas, T est de codimension > 1 dans Y et le carré en question est « reducing » ce qui découle facilement
du fait que l’image par Y // X d’un fermé de codimension > r est un fermé de codimension > r. (Pour
démontrer cela, on se ramène au cas où X et Y sont plats, intègres de dimension générique n. Dans ce cas, la
codimension d’un fermé irréductible F de X (resp. Y) est égale à n´ dimpFξq` lgpVξq où ξ P V est l’image
du point générique de F, Fξ est l’image inverse de ξ dans F et Vξ est le plus petit sous-k-pluritrait ouvert de
V contenant ξ. La propriété recherchée en découle aussitôt.) �

Proposition 8.3.5. — Soit F un complexe de préfaisceaux projectivement pA1, rig-étq-fibrant sur V et à
valeurs dans les Q-vectoriels. Alors, F est projectivement rig-cdh-fibrant.
Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs étapes.
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Étape 1. — Pour que F soit projectivement rig-cdh-fibrant, il faut et il suffit qu’il transforme les carrés
distingués du lemme 8.3.4 en des carrés homotopiquement cartésiens ; voir [119, Theorem 3.2, Lemma 3.5
and Theorem 4.5]. Puisque F est projectivement Nis-fibrant, il n’y a rien à démonter dans le cas des carrés
distingués du type (a). On fixe donc un carré distingué du type (b) :

T //

��

Y
f
��

Z
i
// X,

avec Xη et Zη lisses, et fη : Yη // Xη l’éclatement de Zη dans Xη. On doit montrer que

FpXq
FpYq

//
FpT q
FpZq

(8.13)

est un quasi-isomorphisme. Puisque F est projectivement rig-ét-fibrant, la morphisme (8.13) ne change pas,
à quasi-isomorphisme près, en remplaçant X et Y par des objets de E pXq et de E pYq, ni en remplaçant Z par
un sous-schéma fermé de X ayant la même fibre générique que Z. Remarquons aussi que si X1 // X est un
voisinage étale de Z dans X avec Z ˆX X1 » Z et si Y 1 “ Y ˆX X1, alors la source du morphisme (8.13) ne
change pas, à quasi-isomorphisme près, en remplaçant X et Y par X1 et Y 1. Ces propriétés seront utilisées
librement dans la suite de la preuve.

Étape 2. — Le problème est local sur lim E pXq. En utilisant [103, Lemme 5.1.5], on peut donc supposer
qu’il existe un carré cartésien de η-schémas

Zη

��

iη
// Xη

eη
��

Pη

sη
// Rη

avec P “ Pn
V , R “ Pm

V ˆV P
n
V , s “ o ˆ id : P ãÑ R et eη un morphisme étale. Quitte à remplacer X par un

objet de E pXq et Z par son transformé pur, ce carré s’étend en un carré commutatif de V-schémas

Z

��

i
// X

e
��

P
s
// R.

L’inclusion s : P ãÑ R admet un rétraction r : R // P donnée par la projection sur le second facteur.
En particulier, on peut voir le carré ci-dessus comme un carré de P-schémas. On peut trouver des carrés
commutatifs

rX1

��

p1
// X1

��

X ˆP Z // X

et

rX2

��

p2
// X2

��

X ˆP Z // RˆP Z

à flèches verticales des morphismes propres induisant des isomorphismes sur les fibres génériques, avec p1

et p2 des morphismes quasi-finis et plats, et tel que les adhérences des composantes connexes de pZ ˆP Zqη
dans rX1 et rX2 sont deux à deux disjointes. (Bien entendu, on utilise ici [103, Théorème 5.2.2].) On suppose
aussi que rX2 domine rX1. Pour i P t1, 2u, appelons Zi Ă Xi l’adhérence de Zη dans Xi, et rZi et Z1i les
adhérences de pZ ˆP Zqη et de diagpZηq dans rXi. On a un diagramme commutatif

Z1i
//

��

rZi
pi
//

��

Zi

��

Z
diag
// Z ˆP Z

pri
// Z
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où les flèches verticales sont des morphismes propres et où les flèches horizontales supérieures sont quasi-
finis. Il s’ensuit que Z1i // Zi est un morphisme fini (car quasi-fini et propre). Puisqu’il induit un iso-
morphisme pZ1iqη » pZiqη, il découle de [103, Théorème 5.2.2] qu’on peut supposer que Z1i // Zi est un
isomorphisme quitte à raffiner les Xi.

Étape 3. — Étant donné que les adhérences des composantes connexes de pZ ˆP Zqη dans rX1 sont deux à
deux disjointes, Z11 est un ouvert-fermé de rZ1. On pose :

rX11 “ rX1 r prZ1 r Z11q et rX12 “ rX11 ˆrX1
rX2 Ă rX2 r prZ2 r Z12q;

ce sont des ouverts de rX1 et rX2. Pour i P t1, 2u, le morphisme rX1i // Xi est quasi-fini et plat. Il en est
donc de même du morphisme rX1i ˆXi Zi

// Zi qui est en plus surjectif (car rX1i ˆXi Zi contient Z1i) et induit
un isomorphisme sur les fibres génériques. Il s’ensuit que le morphisme rX1i ˆXi Zi

// Zi est lui-même un
isomorphisme. On en déduit également que Z1i “ rX1i ˆXi Zi et que le morphisme rX1i // Xi est étale au
voisinage de Z1i . C’est donc un voisinage étale de Zi dans Xi tel que rX1i ˆXi Zi » Zi. Pour montrer que (8.13)
est un quasi-isomorphisme pour X, il revient au même de le faire pour X1. D’après la discussion précédente
(pour i “ 1), il revient au même de le faire pour rX11. Étant donné que rX12 est dans E prX11q, il revient au même
de le faire pour rX12. Enfin, d’après la discussion précédente (pour i “ 2), il revient au même de le faire
pour X2 et donc aussi pour R ˆP Z » Pn ˆ Z. Il suffit même de considérer le cas de X “ An ˆ Z. On peut
alors prendre Y “ pBloA

nq ˆ Z. On a T “ Pn´1 ˆ Z et l’inclusion T ãÑ Y possède une rétraction qui est
naturellement un fibré en droites. Ainsi, le morphisme FpYq // FpT q est un quasi-isomorphisme, ce qui
permet de conclure puisque FpXq // FpZq est aussi un quasi-isomorphisme dans le cas considéré. �

On donne maintenant la preuve de la proposition 8.3.2 (et donc aussi celle du théorème 8.3.1).

Démonstration de la proposition 8.3.2. — On fixe un remplacement projectivement rig-h-fibrant F // G
de F. Nous allons montrer que le morphisme F // G est un quasi-isomorphisme, ce qui permet de conclure.
On divise la preuve en plusieurs étapes.

Étape 1. — D’après la proposition 8.3.5, F est projectivement rig-cdh-fibrant et il en est de même de
G. Il est donc suffisant de montrer que F // G induit un quasi-isomorphisme sur les points du topos
pV , rig-cdhq. Une famille conservative de points de ce topos est fournie par les k-pluritraits henséliens
munis d’un morphisme dominant vers V . Puisque F et G sont aussi projectivement ét-fibrants, on peut se
restreindre aux k-pluritraits strictement henséliens.

Fixons donc un k-pluritrait strictement hensélien W muni d’un morphisme dominant W // V . On cherche
à montrer que FpWq // GpWq est un quasi-isomorphisme. On raisonne par récurrence sur la longueur de
W. Si cette longueur est nulle, W est le spectre d’un corps algébriquement clos et il n’y a rien à démontrer.
(En effet, tout hyper-recouvrement de W pour la topologie rig-h se raffine par l’hyper-recouvrement trivial.)
Dans la suite, on suppose que la longueur de W est > 1, et on pose W 1 “ W r σpWq. D’après le lemme
8.3.6 ci-dessous, W 1 est un k-pluritrait hensélien. L’hypothèse de récurrence (jointe au fait que F et G sont
projectivement ét-fibrants) entraîne que FpW 1q // GpW 1q est un quasi-isomorphisme. Il est donc suffisant
de montrer que

FpW 1q

FpWq
//
GpW 1q

GpWq
(8.14)

est un quasi-isomorphisme.

Étape 2. — On fixe une clôture algébrique de κpWq et on note W le spectre de la normalisation de OpWq
dans cette extension. On note Gal le groupe de Galois de κpWq{κpWq. Puisque W est hensélien, il découle
de [33, Chapitre VI, §8, n˝ 6, Proposition 6] que W est encore un k-pluritrait. Clairement, W est saturé et
tout recouvrement rig-h de W se raffine par W.

Étant donné que G est un remplacement projectivement rig-h-fibrant de F, il s’ensuit que

GpWq » RΓpGal; FpWqq.
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Par ailleurs, en utilisant l’hypothèse de récurrence, on a aussi

GpW 1
q » RΓpGal; GpW 1

qq » RΓpGal1; FpW 1
qq

avec W 1 “ W ˆW W 1. Étant donné que F est à valeurs dans les Q-vectoriels, pour montrer que (8.14) est un
quasi-isomorphisme, il est suffisant de montrer que le morphisme

FpW 1q

FpWq
//

FpW 1q

FpWq
(8.15)

est un quasi-isomorphisme.

Étape 3. — Le lemme d’Abhyankar (voir [6, §3, Pages 56–58] ou [1, Exposé XIII, Proposition 5.2])
entraîne que le morphisme W // W s’obtient par extraction de racines de fonctions régulières sur W. Plus
précisément, fixons une section

$ : ΓW
// κpWq

ν  $ν
(8.16)

à la valuation νW . (Une telle section existe car W est strictement hensélien.) Alors, OpWq s’identifie à la
OpWq-algèbre

OpWqr$ν; ν P pΓW b Qq
˝
s “ OpWq bkrΓ˝W s krpΓW b Qq

˝
s.

On peut choisir $ de sorte que $ν P κpVqˆ si ν P ΓV . On dispose alors d’un morphisme

W // V ˆkrΓ˝V s krΓ˝Ws

induit par (8.16). D’après la proposition 8.1.18 et la preuve du lemme 8.1.26, W s’écrit alors comme une
limite projective cofiltrante de schémas lisses au-dessus de V ˆkrΓ˝V s krΓ˝Ws. Ceci étant, pour montrer que
(8.15) est un quasi-isomorphisme, il est suffisant de montrer qu’il en est ainsi du morphisme

FpH1q

FpHq
//

FpH1q

FpHq
(8.17)

pour tout V-schéma H admettant un morphisme lisse H // V ˆkrΓ˝V s krΓ˝Ws. Pour un tel V-schéma H, on
pose :

H1
“ Hr$ν; ν P kertΓW Ñ ΓW1us, H “ H ˆkrΓ˝W s krpΓW b Qq

˝
s et H1

“ H ˆH H1.

Notons Ho Ă H l’image inverse de σpVq ˆ o Ă V ˆkrΓ˝V s krΓ˝Ws où o désigne le point de SpecpkrΓ˝Wsq
correspondant à l’idéal d’augmentation. Ainsi, on a Ho “ H r H1. On fixe une rétraction V // σpVq à
l’inclusion évidente. Alors, le fermé Ho Ă H admet un voisinage étale qui est aussi un voisinage étale de
Ho Ă L avec L “ Ho ˆσpVq V ˆkrΓ˝V s krΓ˝Ws. En raisonnant comme dans la preuve du corollaire 8.2.18, on se
ramène alors à montrer que le morphisme

FpL1q
FpLq

//
FpL1q

FpLq
(8.18)

est un quasi-isomorphisme. En remplaçant F par le complexe de préfaisceaux HompHo ˆσpVq V, Fq, qui
encore projectivement pA1, rig-étq-fibrant, on se ramène en fin de compte au cas de L “ V ˆkrΓ˝V s krΓ˝Ws.

Étape 4. — Dans cette étape, on montre que les morphismes FpLq // FpLq et FpL1q // FpL1q sont des
quasi-isomorphismes. Par passage à la limite et quitte à remplacer V par un sous-k-pluritrait ouvert, il est
suffisant de montrer que les morphismes

FpT ˆAn Vq // FprT ˆAn Vq (8.19)

sont des quasi-isomorphismes quelles que soient les données suivantes :
– des plongements équivariants affines T ˝ ãÑ T et rT ˝ ãÑ rT de tores déployés T ˝ et rT ˝ ;
– un morphisme de plongements équivariants rT // T fini et dominant ;
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– un morphisme de plongements équivariants T // An surjectif et équidimensionnel tel que les images
inverses de En dans T et rT sont lisses, et tel que le morphisme composé rT // An est saturé (i.e.,
génériquement géométriquement connexe) ;

– un morphisme préparé V // An.
Soient S ˝ et rS ˝ les strates fermées de T ˆAn En et rT ˆAn En, et soient S et rS leurs adhérences dans T et rT .
Grâce à la proposition 8.2.16, il suffit de montrer que (8.19) est un quasi-isomorphisme en remplaçant T et
rT par S et rS . Autrement dit, on peut supposer que T ˝ “ T ˆAn En.

On se donne à présent un ouvert constructible T 1 Ă T tel que le morphisme T 1 // An est encore surjectif
et qui est minimal pour cette propriété. Si σT 1 Ă RT˝ est le cône convexe rationnel de T 1, le morphisme
RT˝

// Rn induit une identification σT 1 » R
n
>0. Le même raisonnement s’applique également à l’ouvert

rT 1 Ă rT égal à l’image inverse de T 1. (Remarquer que R
rT˝ “ RT˝ .) Puisque F est projectivement pA1, rig-étq-

fibrant, la proposition 8.2.17 nous ramène à montrer que le morphisme

FpT 1 ˆAn Vq // FprT 1 ˆAn Vq (8.20)

est un quasi-isomorphisme. Étant donné que les morphismes T // An et rT // An sont saturés (i.e., les
morphismes de tores T ˝ // pGmq

n et rT ˝ // pGmq
n sont à noyau connexe), il existe des isomorphismes

pT 1 ˆAn Vqnor » E
m
ˆ V et prT 1 ˆAn Vqnor » E

m
ˆ V,

où « p´qnor » désigne la normalisation dans la fibre générique. Via ces isomorphismes, le morphisme

prT 1 ˆAn Vqnor
// pT 1 ˆAn Vqnor

est induit par un endomorphisme dominant du tore Em. Ainsi, pour montrer que (8.20) est un quasi-
isomorphisme, il suffit de montrer que l’élévation à la puissance r, pour r P N r t0u, induit un quasi-
automorphisme du complexe de préfaisceaux HompEm, Fq. Par récurrence sur m, il suffit de le faire pour
HompE1, Fq. Il est alors suffisant de montrer que l’élévation à la puissance r induit au automorphisme de
pE1, 1qbQ dans DAét

pk;Qq. Ceci découle du calcul du complexe motivique en poids un (voir [95, Theorem
4.1]) modulo l’équivalence de catégories DAeff, ét

pk;Qq » DMeff
pk;Qq (voir [16, Théorème B.1]). �

Lemme 8.3.6. — Soit A un anneau local d’idéal maximalm et de corps résiduel κA “ A{m. Soient κ˝A Ă κA

un anneau de valuation et A˝ Ă A son image inverse dans A. Fixons un élément π P A˝ tel que A˝rπ´1s “ A,
ce qui revient à dire que κ˝Arπ

´1s “ κA avec π l’image de π dans κ˝A. On note B˝ et κ˝B les hensélisés des
anneaux locaux A˝ et κ˝A, et on pose B “ B˝rπ´1s et κB “ κ˝Brπ

´1s. Alors B est un anneau local hensélien
de corps résiduel κB et le sous-anneau B˝ Ă B s’identifie à l’image inverse de κ˝B.
Démonstration. — Soit E une B-algèbre finie. On cherche à montrer que E est un produit fini d’anneaux
locaux. On note E˝ la normalisation de B˝ dans E. Puisque B˝ est un anneau hensélien, E˝ est un produit
fini d’anneaux locaux et on ne restreint pas la généralité en supposant que E˝ est lui-même un anneau local.
Nous allons montrer que E est également local dans ce cas. Pour ce faire, on procède par l’absurde en
supposant que l’anneau artinien E{mE n’est pas local. On peut alors trouver f , g P E˝ tel que f s’annule en
exactement un point x P SpecpE{mEq et g s’annule en tous les points de SpecpE{mEq r txu mais pas en x.
L’idéal p f , gq Ă E˝ n’a pas de zéro sur SpecpEq et il contient donc une puissance de π. D’après le lemme
8.2.20, on a un carré cartésien

Blp f , gqSpecpE˝{mE˝q //

��

Blp f , gqSpecpE˝q

��

Specpκ˝Bq
// SpecpB˝q.

Puisque E˝{mE˝ est une κ˝B-algèbre entière sans torsion, et que κ˝B est un anneau de valuation (voir [33,
Chapitre VI, §8, n˝ 6, Proposition 6]), la flèche verticale à gauche est un morphisme entier. Il en est donc de
même de la flèche verticale à droite (car c’est un morphisme propre qui est fini au-dessus de SpecpBq). Étant
donné que E˝ est normal dans E, le morphisme entier Blp f , gqSpecpE˝q // SpecpE˝q est nécessairement un
isomorphisme. Autrement dit, l’idéal p f , gq Ă E˝ est localement principal. Puisque E˝ est local, cet idéal est
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principal, i.e., f divise g ou g divise f . Ceci contredit notre choix de f et g. Enfin, le même raisonnement
montre que si u, v P B˝ sont inversibles dans B, alors u divise v ou v divise u. Il en découle que B˝ est
l’image inverse de κ˝B. �

Grâce au théorème 8.3.1, on peut maintenant donner la version définitive du théorème 8.2.4.
Théorème 8.3.7. — Pour tout m P N, l’endofoncteur RétHompEm,´q préserve les équivalences pA1, rig-hq-
locales entre complexes de préfaisceaux sur Schtf{V (resp. V ).
Démonstration. — Étant donné que l’inclusion V ãÑ Schtf{V induit une équivalence de topos pour la
topologie rig-h, il est suffisant de traiter le cas respé. Par récurrence, on peut supposer que m “ 1. Le
résultat recherché découle alors du théorème 8.2.4 puisque la classe des équivalences pA1, rig-hq-locales
coïncide avec celle des équivalences pA1, rig-étq-locales d’après le théorème 8.3.1. �

On démontre maintenant la proposition 8.2.2, ce qui achève également la preuve du théorème 8.2.1.

Démonstration de la proposition 8.2.2. — Rappelons qu’il s’agit de montrer que RétHompE1,´q pré-
serve les équivalences pA1, hq-locales entre complexes de préfaisceaux sur Schtf{V à valeurs dans les Q-
vectoriels, avec V un k-pluritrait saturé. On raisonne par récurrence sur la longueur de V . Si cette longueur
est nulle, le résultat recherché découle du théorème 8.3.7 car la topologie rig-h coïncide avec la toplogie h
dans ce cas. Dans la suite, on suppose que V est de longueur > 1. On divise la preuve en deux parties.

Partie A. — Il revient au même de montrer que si F est un complexe de préfaisceaux de Q-vectoriels sur
Schtf{V , alors le morphisme

RétHompE1, Fq // RhHompE1, Fq (8.21)
est une équivalence pA1, hq-locale. On ne restreint pas la généralité en supposant que F est un tH-faisceau.
Soient V 1 Ă V le complémentaire du point générique de V et i : V 1 ãÑ V l’inclusion évidente. On pose
K “ CônetF Ñ i˚i˚Fur´1s de sorte qu’on ait un triangle distingué

K // F // i˚i˚F // .

D’après [52, Proposition 4.5], le foncteur i˚ préserve les équivalences τ-locales entre complexes de tH-
faisceaux, pour τ P tét, hu. Il s’ensuit, des quasi-isomorphismes

RτHompE1, i˚i˚Fq » i˚RτHompE1, i˚Fq.

Par l’hypothèse de récurrence et grâce au sous-lemme 7.8.14, le morphisme (8.21) est une équivalence
pA1, hq-locale pour i˚i˚F au lieu de F. Il reste donc à démontrer le résultat pour K.

Partie B. — Soit L un complexe de préfaisceaux sur Schtf{V dont la restriction à Schtf{V 1 est acyclique.
(Par exemple L “ K.) Si Z est un V-schéma de type fini tel que Zη “ H, le complexe RhΓpZ; Lq est
acyclique. On en déduit la propriété suivante : si X1 // X est un morphisme propre de V-schémas de
type fini induisant un isomorphisme X1η » Xη, alors le morphisme RhΓpX; Lq // RhΓpX1; Lq est un quasi-
isomorphisme. Ceci entraîne qu’un remplacement projectivement h-fibrant de L est aussi un remplacement
projectivement rig-h-fibrant de L. Autrement dit, le morphisme évident pLqh-fib

// pLqrig-h-fib est un quasi-
isomorphisme.

Revenons au complexe de préfaisceaux K de la partie A. On doit montrer que le morphisme évident

pHompE1, pKqét-fibqqh-fib
// HompE1, pKqh-fibq (8.22)

induit un quasi-isomorphisme lorsqu’on applique SgA
1
. Grâce à la discussion précédente, pour L “ K et

L “ HompE1, pKqét-fibq, on peut réécrire le morphisme (8.22) comme suit :

pHompE1, pKqét-fibqqrig-h-fib
// HompE1, pKqrig-h-fibq. (8.23)

D’après le théorème 8.3.7, le morphisme (8.23) est une équivalence pA1, rig-hq-locale entre des com-
plexes de préfaisceaux projectivement rig-h-fibrants. Ceci entraîne aussitôt que SgA

1
p(8.23)q est un quasi-

isomorphisme comme souhaité. �

Dans le reste de la sous-section, on énonce une extension du théorème 8.2.1 au contexte des k♣-schémas.
C’est cette extension qui servira dans la suite.
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Notation 8.3.8. — Pour m P N, on note Em,♣ le k♣-schéma donné par le diagramme

Specpkq oo Em Em.

(Comparer avec la notation 7.8.16.) On note aussi Em, ‹ le k‹-schéma donné par l’identité de Em, de sorte
que Em, ‹ “ Em, 1‹ ; voir la convention 7.5.1. �

Nous aurons besoin d’introduire une version de la topologie étale sur les k♣-schémas.
Définition 8.3.9. — Une famille p f ‹i : Y‹i // X‹qiPI de morphismes de k‹-schémas est appelée un re-
couvrement étale‹ si la famille p f 1

i : Y1
i

// X1qiPI est un recouvrement étale, et si les morphismes f 0
i sont

quasi-finis de présentation finie. Les recouvrements étales‹ forment une prétopologie, et la topologie qu’ils
engendrent est appelée la topologie étale‹ et sera désignée par « ét‹ ».

Une famille p f ♣i : Y♣i // X♣qiPI de morphismes de k♣-schémas est appelée un recouvrement étale♣ si la
famille p f 11

i : Y11
i

// X11qiPI est un recouvrement étale, et si les morphismes f 10
i et f 01

i sont quasi-finis de
présentation finie. Les recouvrements étales♣ forment une prétopologie, et la topologie qu’ils engendrent
est appelée la topologie étale♣ et sera désignée par « ét♣ ».

On renvoie le lecteur à la remarque 7.8.17 pour la définition des structures de modèles pA1,♣, hhh♣q-
locales. L’extension aux k♣-schémas du théorème 8.2.1 s’énonce comme suit.
Théorème 8.3.10. — Soit P♣ un k♣-schéma de type fini. Pour m P N, on a les assertions suivantes.

(a) L’endofoncteur Rét♣HompE♣,m,´q préserve les équivalences pA1,♣, hhh♣q-locales entre complexes de
préfaisceaux sur Schtf{P♣ à valeurs dans les Q-vectoriels.

(b) Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{P♣ à valeurs dans les Q-vectoriels. Alors, le morphisme

Rét♣HompE♣,m, Fq // Rhhh♣HompE♣,m, Fq (8.24)

est une équivalence pA♣, 1, hhh♣q-locale de complexes de préfaisceaux sur Schtf{P♣.

Remarque 8.3.11. — Malheureusement, le théorème 8.3.10 ne découle pas formellement du théorème
8.2.1. Nous sommes donc obligés d’adapter la preuve du 8.2.1 au contexte des k♣-schémas (et en fait à celui
des k‹-schémas auquel on se ramène facilement). En gros, la stratégie de la preuve reste la même, mais
à certains endroits il faut des arguments nouveaux (notamment pour obtenir une variante suffisante de la
proposition 8.3.5). Les détails seront donnés ultérieurement. �

8.4. La tour de coniveau de Bloch–Levine, I. Cas des schémas. —
Dans cette sous-section et celle qui suivra, nous construisons des tours (i.e., des systèmes projectifs

indexés par les entiers) que nous appellons les tours de coniveau de Bloch–Levine. La construction de
ces tours est inspirée de la méthode de « déplacement par éclatements » de Bloch [29] (revisitée dans la
sous-section 8.1) et de la construction des tours de coniveau de Levine [92, §2.1] (qui est elle-même une
généralisation d’une construction de Friedlander–Suslin [50, §5]). Dans cette sous-section, on travaille dans
le contexte des k-schémas et dans la sous-section 8.5 on étend les constructions au contexte des k♣-schémas
pour couvrir les besoins de la preuve du théorème principal. On commence avec quelques notations.
Notation 8.4.1. — Comme dans la remarque 2.7.3, on note P˚

N l’ensemble des parties finies non vides de
N ordonné par l’inclusion. On dispose d’un diagramme de k-schémas pA,P˚

Nq donné par le fonteur qui à
I P P˚

N associe le k-schéma

ApIq “ Spec
ˆ

krti; i P Is
p1´

ř

iP I tiq

˙

.

Dans la suite, il sera pratique de convenir que ApHq “ H. Le k-schéma lisse ApIq admet une stratification
régulière induite par le diviseur à croisements normaux BApIq “ Zp

ś

iP I tiq. Sauf mention explicite du
contraire,ApIq sera toujours muni de cette stratification. Pour J Ă I, on note BJApIq l’image de l’immersion
fermée ApJq ãÑ ApIq. Clairement, on a BApIq “

Ť

iP I BIrtiuApIq et BJApIq “
Ş

iP IrJ BIrtiuApIq. �

Notations 8.4.2. — On rappelle que π : pA,P˚
Nq

// pSpecpkq,P˚
Nq désigne le morphisme évident. Soit

F un préfaisceau sur Schtf{pA,P˚
Nq à valeurs dans une catégorie additive. Pour n P N, on pose :

ΠpnqpFq “ Upnqπ˚pFq,
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avec Upnq comme dans la remarque 2.7.3. Ainsi, pour m P Z, Π
pnq
m pFq est le préfaisceau qui, à un k-schéma

de type fini X, associe

Π
pnq
m pFqpXq “

à

IĂrr0, nss, cardpIq“m`1

FIpApIq ˆk Xq.

Ici et dans la suite, FI désigne la restriction de F à Schtf{ApIq. On dispose d’un morphisme de complexes
ΠpnqpFq ãÑ Πpn`1qpFq donné en chaque degré par l’inclusion évidente. Lorsque les colimites pertinentes
existent, on pose

ΠpFq “ colim
nPN

ΠpnqpFq.

Si F est un complexe de préfaisceaux, on a évidemment TotN π˚pFq “ Tot ΠpFq ; voir la remarque 2.7.3 et
la notation 2.7.12. �

Notation 8.4.3. — Pour I P P˚
N, on note pApIq le pro-ApIq-schéma donné par l’inclusion dans Schtf{ApIq

de la sous-catégorie cofiltrante BpApIqq ; voir la notation 8.1.7. On convient aussi que pApHq “ H. On note
BpApIq l’image inverse de BApIq dans pApIq. De même, pour J Ă I, on note BJ

pApIq l’image inverse de BJApIq
dans pApIq. Clairement, le pro-k-schéma BJ

pApIq est naturellement un pro-ApJq-schéma. �

Lemme 8.4.4. — Pour chaque K Ă J Ă I dans P˚
N, on dispose d’un morphisme de pro-ApKq-schémas

BK
pApIq // BK

pApJq, et ces morphismes satisfont aux compatibilités suivantes. Pour tout L Ă K Ă J Ă I
dans P˚

N, les diagrammes suivants commutent :

BL
pApIq //

��

BK
pApIq

��

BL
pApJq // BK

pApJq

et
BL
pApIq //

''

BL
pApJq

��

BL
pApKq.

Démonstration. — Pour chaque J Ă I dans P˚
N, on considère le morphisme rationnel

rJĂI : ApIq // ApJq

pxiqiP I  

ˆ

x j
ř

iP J xi

˙

jP J

.

Ce morphisme est défini sur le complémentaire de l’hyperplan HJ Ă ApIq d’équation
ř

iP J xi “ 0 (ou,
ce qui revient au même, d’équation

ř

iP IrJ xi “ 1). L’inclusion ApJq ãÑ ApIq se factorise par l’ouvert
ApIq r HJ et fournit une section au morphisme rJĂI : ApIq r HJ

// ApJq.
L’image inverse de BApJq par le morphisme rJĂI : ApIq r HJ

// ApJq est égale à Zp
ś

jP J t jq ; c’est
donc un sous-diviseur de l’intersection de BApIq avec l’ouvert ApIq r HJ. Il s’ensuit que le morphisme
rJĂI : ApIq r HJ

// ApJq est toroïdal (voir la définition 8.1.5). Si pHJ désigne l’image inverse de HJ dans
pApIq, on en déduit un morphisme de pro-k-schémas prJĂI : pApIq r pHJ

// pApJq. Par construction, on a un
diagramme commutatif

BK
pApIq //

��

BJ
pApIq //

��

pApIq r HJ
prJĂI
//

��

pApJq

��

BKApJq // ApJq // ApIq r HJ
rJĂI
// ApJq

où les deux premiers carrés sont cartésiens. La composition de la ligne horizontale supérieure se factorise
donc par BK

pApJq induisant le morphisme recherché. La commutation du carré de l’énoncé est claire. Pour
la commutation du triangle, on utilise l’égalité de morphismes rationnels rKĂJ ˝ rJĂI “ rKĂI induisant le



378 JOSEPH AYOUB

triangle commutatif

pApIq

prKĂI &&

prJĂI
//
pApJq

prKĂJ
��

pApKq

de morphismes rationnels entre pro-k-schémas. �

Construction 8.4.5. — On note QN la catégorie dont les objets sont les inclusions K Ă J de sous-
ensembles finis non vides de N (i.e., les flèches de P˚

N) et où les flèches pK1 Ă J1q // pK Ă Jq corres-
pondent à des chaînes d’inclusions K1 Ă K Ă J Ă J1. Grâce au lemme 8.4.4, l’association

pK Ă Jq  BK
pApJq (8.25)

s’étend naturellement en un foncteur covariant de QN dans les pro-k-schémas. Étant donné un sous-ensemble
fini I Ă N, on note QI la sous-catégorie pleine de QN formée des inclusions K Ă J avec J Ă I. La restric-
tion de (8.25) à QI est naturellement un foncteur à valeurs dans les pro-ApIq-schémas.

Étant donné un complexe de préfaisceaux F sur Schtf{ApIq, pour un I P P˚
N, on définit un complexe de

préfaisceaux pΠIpFq en posant :

pΠIpFqpXq “ holim
pKĂJq PQI

FpBK
pApJq ˆk Xq (8.26)

pour tout k-schéma de type fini X. (Ci-dessus, on prend le modèle cosimplicial du foncteur holim décrit dans
[36, Chapter XI, §5.2] où, au lieu des espaces cosimpliciaux, on travaille avec des objets cosimpliciaux à
valeurs dans les complexes et où Tot désigne le complexe simple associé.) �

Lemme 8.4.6. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{ApIq, pour un I P P˚
N. Si F est projecti-

vement h-fibrant, alors le morphisme ΠIpFq // pΠIpFq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Quitte à remplacer F par HompX, Fq, on se ramène à montrer que le morphisme naturel

FpApIqq // holim
pKĂJq PQI

FpBK
pApJqq (8.27)

est un quasi-isomorphisme. Pour ce faire, on raisonne par récurrence sur la cardinalité de I. Si I est un
singleton, il n’y a rien à montrer. Dans la suite, on suppose que cardpIq > 2.

Appelons G le complexe de préfaisceaux sur QI donné par GpK Ă Jq “ FpBK
pApJqq. On note PI

l’ensemble des parties non vides de I ordonné par l’inclusion. On considère les sous-ensembles ordonnés
P 1

I “ PI r tIu et Q1
I “ QI r tpI “ Iqu de PI et QI , et on forme le diagramme commutatif de catégories :

Q1
I

v
//

a1
��

QI

a
��

tI “ Iu
s
oo

P 1
I

u
//

p1 ))

PI

p
��

tIuoo

‹

où u et v sont les inclusions évidentes, et a et a1 les foncteurs qui associent à une inclusion K Ă J la partie K.
Le but de (8.27) est donné par p˚a˚G. On note G1 “ v˚G la restriction de G à Q1

I . La catégorie Q1
I{pI “ Iq

s’identifie à P 1
I . En utilisant l’axiome 4 de [12, Définition 2.1.34] et le fait que F est projectivement h-

fibrant, on obtient
s˚v˚G1 “ holim

K PP 1
I

GpK Ă Iq

» FpBpApIqq.
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(Ci-dessus, on utilise le recouvrement fermé de BpApIq par les BIrtiu
pApIq pour i P I.) On en déduit aussitôt

un carré homotopiquement cartésien dans la catégorie dérivée des préfaisceaux sur QI :

G //

��

s˚FppApIqq

��

v˚G1 // s˚FpBpApIqq.

Il s’ensuit un carré homotopiquement cartésien :

p˚a˚G //

��

FppApIqq

��

p1˚a
1
˚G

1 // FpBpApIqq.

À présent, calculons a1˚G
1. Pour L P P 1

I , la catégorie Q1
I{L s’identifie à la sous-catégorie pleine de

QI formée des inclusions K Ă J telles que K Ă L. Elle contient donc QL et le foncteur d’inclusion
QL ãÑ Q1

I{L possède un adjoint à gauche qui à pK Ă Jq P Q1
I{L associe pK Ă JXLq. En utilisant l’axiome

4 de [12, Définition 2.1.34], on obtient donc

pa1˚G
1qL » holim

pKĂJq PQ1I{L
GpK Ă Jq

» holim
pKĂJq PQL

GpK Ă Jq.

D’après l’hypothèse de récurrence sur le cardinal de I, on déduit alors un isomorphisme pa1˚G
1qL » FpApLqq.

Autrement dit, a1˚G
1 s’identifie au complexe de préfaisceaux sur P 1

I qui à L ( I associe FpApLqq. Puisque
F est projectivement h-fibrant, il s’ensuit que

p1˚a
1
˚G

1 » holim
L PP 1

I

FpApLqq

» FpBApIqq.

(Ci-dessus, on utilise le recouvrement fermé de BApIq par les BIrtiuApIq pour i P I.) Au final, on a donc un
carré homotopiquement cartésien

p˚a˚G //

��

FppApIqq

��

FpBApIqq // FpBpApIqq.

Étant donné que F est projectivement h-fibrant, ceci montre que p˚a˚G » FpApIqq comme souhaité. �

Construction 8.4.7. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pA,P˚
Nq. Étant donnés des sous-

ensembles finis I1 Ă I de N, on a une inclusion QI1 Ă QI et, pour pK Ă Jq P QI1 , on a des morphismes
évidents

FIpBK
pApJq ˆk Xq // FI1pBK

pApJq ˆk Xq.

On en déduit des morphismes de complexes de préfaisceaux

pΠIpFq // pΠI1pFq (8.28)

qui sont compatibles à la composition des inclusions. Pour des entiers n P N et m P Z, on pose :

pΠ
pnq
m pFq “

à

IĂrr0, nss, cardpIq“m`1

pΠIpFq. (8.29)



380 JOSEPH AYOUB

On dispose de différentielles naturelles pΠ
pnq
m pFq // pΠ

pnq
m´1pFq définies à partir des (8.28) comme dans la

remarque 2.7.3. Ceci fournit un bicomplexe de préfaisceaux pΠpnqpFq sur Schtf{k et on note encore pΠpnqpFq
le complexe simple associé. On dispose de morphismes de complexes

pΠpnqpFq // pΠpn`1q
pFq (8.30)

donnés par les inclusions évidentes. Enfin, on pose :

pΠpFq “ colim
nPN

pΠpnqpFq.

Par construction, on dispose d’un morphisme de complexes de préfaisceaux ΠpFq // pΠpFq. �

Corollaire 8.4.8. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pA,P˚
Nq. Si F est projectivement

h-fibrant, alors le morphisme ΠpFq // pΠpFq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt du lemme 8.4.6. �

Dans la suite de la sous-section, nous allons combiner la construction 8.4.5 avec celle des tours de co-
niveau de Levine [92, §2.1], ce qui résultera en la tour de Bloch–Levine (voir la construction 8.4.19 ci-
dessous). Nous aurons besoin de quelques préliminaires.

Définition 8.4.9. — Soit X un k-schéma noethérien stratifié. Un fermé Z de X est dit de codimension > r
relativement à SX si, pour toute SX-strate C, le fermé Z XC Ă C est de codimension > r dans C.

Proposition 8.4.10. — Soit X un k-schéma noethérien stratifié. On suppose que X est caténaire (i.e.,
satisfait aux conditions équivalentes de [64, Chapitre 0IV, Proposition 14.3.2]) et qu’il admet un OX-module
inversible ample (au sens de [62, Chapitre II, Définition 4.5.3]). Soit T Ă X un fermé de codimension > r
relativement à SX. Il existe alors un fermé Z Ă X, de codimension > r relativement à SX, contenant T et
tel que Z X X˝ est dense dans Z.

Démonstration. — Pour la preuve, il sera plus commode de travailler avec un k-schéma noethérien X muni
d’une partition finie P en des parties localement fermées connexes, mais qui n’est pas nécessairement une
stratification. On suppose toutefois que chaque point générique de X possède un voisinage ouvert (néces-
sairement unique) qui appartient à P , et on note X˝ l’union de ces voisinages. Clairement, la définition
8.4.9 garde encore un sens pour un k-schéma noethérien muni d’une famille finie quelconque de parties
localement fermées. On peut donc parler de fermés de X de codimension > r relativement à P .

On raisonne par récurrence sur r. Si r “ 0, il n’y a rien à montrer. On suppose donc que r > 1. D’après
[62, Chapitre II, Corollaire 4.5.4], il existe un fermé Y Ă X localement défini par l’annulation d’une fonction
régulière, tel que Y contient T et tel que X r Y est un voisinage de l’ensemble des points génériques des
parties appartenant à P . Pour C P P , tout composante irréductible de Y X C est de codimension 1 dans
C. Puisque X est caténaire, on en déduit que le fermé Z Ă Y est de codimension > r ´ 1 relativement à
l’ensemble Q formé des composantes connexes des Y X C pour C P P . Par ailleurs, l’ouvert Y X X˝ est
encore dense dans Y . (En effet, un point générique de Y est de codimension 1 et ne peut donc pas appartenir
au complémentaire de X˝ sans être un point générique d’une partie appartenant à P , ce qui a été exclu.)
Ceci étant, l’hypothèse de récurrence fournit un fermé Z Ă Y de codimension > r ´ 1 relativement à Q.
Considéré dans X, le fermé Z convient clairement. �

Notation 8.4.11. — Soit X un k-schéma noethérien stratifié. Pour p P Z, on note UppXq le pro-ouvert
complémentaire des fermés de X de codimension > p ` 1 relativement à SX. On peut considérer UppXq
comme un ensemble ordonné cofiltrant d’ouverts de X : un ouvert U Ă X appartient à UppXq si et seulement
si le fermé X r U est de codimension > p` 1 relativement à SX. (Ainsi, UppXq » H si p 6 ´1.) �

Lemme 8.4.12. — Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas noethériens stratifiés vérifiant la condition
suivante : si T est une SY-strate et si S est la SX-strate contenant f pT q, le morphisme f |T : T // S est
plat. Alors, pour tout p P N \ t´1u, il existe un morphisme de pro-schémas f : UppYq // UppXq qui



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET LA CONSERVATIVITÉ DES RÉALISATIONS CLASSIQUES 381

s’insère dans un carré commutatif
UppYq //

f
��

Y
f
��

UppXq // X.

De plus, si f est une immersion fermée, le carré ci-dessus est cartésien.
Démonstration. — La platitude des morphismes induits entre les strates entraîne la propriété suivante :
si Z Ă X est un fermé de codimension > p ` 1 relativement à SX alors f´1pZq Ă Y est un fermé de
codimension > p` 1 relativement à SY . �

La définition suivante sera utile pour étudier la fonctorialité de la tour de Bloch–Levine.
Définition 8.4.13. — Un k-schéma nivelé est un k-schéma noethérien X muni d’une fonction localement
constante nX sur X à valeurs dans Z, appelée la fonction niveau de X. Un morphisme f : Y // X entre
k-schémas nivelés est dit nivelé si, pour tout point y P Y d’image x “ f pyq, on a

codimXpxq ´ nXpxq 6 codimYpyq ´ nYpyq.

Les k-schémas de type fini nivelés et les morphismes nivelés forment une catégorie qu’on note Schtf ¶{k.
Remarques 8.4.14. —

(a) Soient X et Y deux k-schémas nivelés, et soit f : Y // X un morphisme de k-schémas. On suppose
que X est de dimension finie. Alors, pour m P N suffisamment grand, le morphisme f définit un
morphisme de k-schémas nivelés f : pY, nYq // pX, nX ` mq. (Si X et Y sont connexes, il suffit que m
soit plus grand que dimpXq ` nY ´ nX.)

(b) Soit X un k-schéma nivelé et soit f : Y // X un morphisme plat de source un k-schéma noethérien.
Alors, f devient un morphisme nivelé en munissant Y de la fonction niveau nY “ nX ˝ f .

(c) Soit F un préfaisceau sur Schtf ¶{k à valeurs dans une catégorie admettant les colimites filtrantes. On
définit un préfaisceau a¶pFq sur Schtf{k en posant, pour X P Schtf{k,

a¶pFqpXq “ colim
nPN

FpX, nq,

où pX, nq désigne le k-schéma X nivelé par la fonction constante de valeur n. (En effet, un morphisme
de k-schémas f : Y // X définit des morphismes nivelés f : pY, nq // pX, n ` mq, pour m P N
suffisamment grand, induisant un morphisme a¶pFqpXq // a¶pFqpYq qui est indépendant de m.) �

Proposition 8.4.15. — Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas de type fini stratifés. On suppose que
les strates de X et de Y sont irréductibles, et que les morphismes que f induit entres les strates sont plats.
Soient nX et nY des fonctions niveau sur X et Y. Alors, pour que f soit nivelé, il faut et il suffit que

codimXpCq ´ nXpCq 6 codimYpDq ´ nYpDq

pour toute SY-strate D d’image contenue dans la SX-strate C.
Démonstration. — La condition est clairement nécessaire. Montrons qu’elle est suffisante. Soit y P Y
d’image x “ f pyq. Appelons C et D les strates qui contiennent x et y. Par hypothèse, le morphisme D // C
est plat, ce qui entraîne que codimCpxq 6 codimDpyq. Par ailleurs, puisque les strates de X et de Y sont irré-
ductibles, on a les égalités codimXpxq “ codimXpCq` codimCpxq et codimYpyq “ codimYpDq` codimDpyq.
(Utiliser le fait que toute composante irréductible de X contenant x contient aussi C, et pareillement pour
les composantes irréductibles de Y .) Ceci permet de conclure. �

Corollaire 8.4.16. — Soit U un k-schéma de type fini. On dispose d’un endonfoncteur U ˆk p´q de la
catégorie Schtf ¶{k qui à un k-schéma de type fini nivelé X associe le k-schéma U ˆk X muni de la fonction
niveau nUˆkX “ nX ˝ pr2.
Démonstration. — Il s’agit de vérifier que si f : Y // X est un morphisme de k-schémas de type fini
nivelés, alors le morphisme idUˆ f : UˆkY // Uˆk X est nivelé. Pour ce faire, on choisit des stratifications
de U, X et Y par des strates lisses, tel que f soit compatible aux stratifications et induise des morphismes
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lisses entres les strates. On applique ensuite la proposition 8.4.15 à idU ˆ f avec U ˆk Y et U ˆk X munis
des stratifications produits (i.e., où les strates sont les composantes connexes de produits de strates). �

La notation 8.4.11 garde un sens si l’entier p est remplacé par une fonction localement constante à valeurs
dans Z.
Proposition 8.4.17. — On fixe un entier p P Z. Soit U un k-schéma de type fini stratifié. Étant donné un
k-schéma de type fini nivelé X, on considère le pro-ouvert Up`nXpU ˆk Xq complémentaire des fermés de
U ˆk X de codimension > p` nX ` 1 relativement à la stratification induite de celle de U. L’association

X U
p`nXpU ˆk Xq

s’étend naturellement en un foncteur de Schtf ¶{k dans pro-Schtf{k. De plus, pour qu’un morphisme V // U
de k-schémas de type fini stratifiés induise une transformation naturelle entre ces foncteurs, il suffit que le
morphisme V // U induise des morphismes plats entre les strates.
Démonstration. — Soit f : Y // X un morphisme de k-schémas de type fini nivelés, et montrons que f
induit un morphisme de pro-k-schémas

f : Up`nY pU ˆk Yq // U
p`nXpU ˆk Xq.

Donnons-nous un fermé E Ă U ˆk X de codimension > p ` nX ` 1 relativement à la stratification induite
de celle de U, et soit F l’image inverse de E dans U ˆk Y . On doit montrer que F est de codimension
> p ` nY ` 1 relativement à la stratification induite de celle de U. Pour ce faire, on peut remplacer U par
une de ses strates, ce qui nous ramène à montrer que F est de codimension > p` nY ` 1 sachant que E est
de codimension > p` nX ` 1. Soit y un point générique de F et x son image dans U ˆk X. Puisque x P E,
on a les inégalités

p` nX ` 1 6 codimXpEq 6 codimXpxq.
Par ailleurs, le corollaire 8.4.16 affirme que U ˆk Y // U ˆk X est nivelé, ce qui fournit l’inégalité

codimXpxq ´ nXpxq 6 codimYpyq ´ nYpyq.

Il s’ensuit que codimYpyq > p ` nYpyq ` 1 comme souhaité. Enfin, la dernière assertion découle immédia-
tement du lemme 8.4.12. �

Nous sommes maintenant en mesure d’introduire la tour de Bloch–Levine.
Construction 8.4.18. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{ApIq, pour un I P P˚

N. Pour p P Z,
on définit un complexe de préfaisceaux Blp, IpFq sur Schtf ¶{k en posant :

Blp, IpFqpXq “ holim
pKĂJq PQI

FpUp`nXpBK
pApJq ˆk Xqq (8.31)

pour tout k-schéma de type fini nivelé X. (On utilise ici la proposition 8.4.17.) �

Construction 8.4.19. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pA,P˚
Nq. Étant donnés des sous-

ensembles finis I1 Ă I de N, on a une inclusion QI1 Ă QI et, pour pK Ă Jq P QI1 , on a des morphismes
évidents

FIpU
p`nXpBK

pApJq ˆk Xqq // FI1pU
p`nXpBK

pApJq ˆk Xqq.
On en déduit des morphismes de complexes de préfaisceaux

BLp, IpFIq // BLp, I1pFI1q (8.32)

qui sont compatibles à la composition des inclusions. Pour des entiers n P N, m P Z et p P Z, on pose :

BLpnqp,mpFq “
à

IĂrr0, nss, cardpIq“m`1

BLp, IpFIq. (8.33)

On dispose de différentielles naturelles BLpnqp,mpFq // BLpnqp,m´1pFq définies à partir des (8.32) comme dans

la remarque 2.7.3. Ceci fournit un bicomplexe de préfaisceaux BLpnqp pFq sur Schtf ¶{k et on note encore
BLpnqp pFq le complexe simple associé. On dispose de morphismes de complexes

BLpnqp pFq // BLpn`1q
p pFq (8.34)
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donnés par les inclusions évidentes. On pose :

BLppFq “ colim
nPN

BLpnqp pFq.

En faisant varier p P Z, on obtient une tour de complexes de préfaisceaux sur Schtf ¶{k

¨ ¨ ¨ // BLp`1pFq // BLppFq // ¨ ¨ ¨

qu’on appelle la tour de Bloch–Levine associée à F et qu’on désigne par BLpFq “ pBLppFqqpPZ. Par
construction, on dispose d’un morphisme de tours pΠpFq // BLpFq, où pΠpFq désigne la tour constante
formée de la restriction de pΠpFq à Schtf ¶{k. �

Nous expliquons maintenant comment étendre la tour de Bloch–Levine aux T -spectres. Pour cela, nous
devons d’abord préciser la notion de T -spectres sur Schtf ¶{k.
Remarque 8.4.20. — Étant donné un k-schéma U, on dispose d’un couple d’endofoncteurs adjoints
pU b ´,HompU,´qq de CplpPShpSchtf ¶{k; Λqq induit par l’endofoncteur X  U ˆk X du corollaire
8.4.16. Étant donné un complexe de préfaisceaux F sur Schtf ¶{k, on a

HompU, FqpXq “ FpU ˆk Xq

pour tout X P Schtf ¶{k. �

Remarque 8.4.21. — En vue des étapes finales de la preuve du théorème principal, on choisit pour T le
complexe de préfaisceaux rE1 b Z Ñ Zcsts où Zcst est placé en degré zéro. Étant donné un complexe de
préfaisceaux F sur Schtf ¶{k, on pose (avec les notations de la remarque 8.4.20)

T b F “ CônetE1
b F Ñ Fu.

Ceci permet de parler de T -spectres sur Schtf ¶{k. Étant donné un T -spectre E sur Schtf ¶{k, on peut lui
associé un T -spectre a¶pEq sur Schtf{k donné par le complexe de préfaisceaux a¶pErq en niveau r ; voir
la remarque 8.4.14(c). Les morphismes d’assemblage de a¶pEq sont déduits de ceux de E en utilisant la
commutation évidente a¶pHompT,´qq “ HompT, a¶p´qq. �

Lemme 8.4.22. — Soit F un préfaisceau sur Schtf{pA,P˚
Nq à valeurs dans une catégorie additive admet-

tant les colimites filtrantes. Pour tout k-schéma de type fini U, on dispose d’un morphisme naturel

BLpHompU, Fqq // HompU,BLpFqq

de tours de complexes de préfaisceaux sur Schtf ¶{k.
Démonstration. — Pour n P N, I Ă rr0, nss, K Ă J P QI , p P Z et X P Schtf ¶{k on a des morphismes
évidents

FIpU ˆk U
p`nXpBK

pApJq ˆk Xqq // FIpU
p`nXpU ˆk BK

pApJq ˆk Xqq

» FIpU
p`nXpBK

pApJq ˆk U ˆk Xqq
qui induisent le morphisme de tours recherché. �

Corollaire 8.4.23. — Soit E un T-spectre sur Schtf{pA,P˚
Nq. Il existe une tour BLpEq “ pBLppEqqpPZ

de T-spectres sur Schtf ¶{k telle que le T-spectre BLppEq est donné au niveau r par le complexe de préfais-
ceaux BLppErq.
Démonstration. — L’adjoint du morphisme d’assemblage de BLppEq au niveau r est la composition de

BLppErq // BLppHompT,Er`1qq // HompT,BLppEr`1qq,

où le second morphisme est donné par le lemme 8.4.22. �

On termine la sous-section par une variante simplifiée d’une construction qui servira dans la preuve du
théorème principal.
Situation 8.4.24. — On travaille avec les T -spectres commutatifs, voir [18, §4]. On dispose d’un endo-
foncteur des T -spectres commutatifs

Λp´q “ s´HompT,´q
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muni d’une transformation naturelle λ : id // Λp´q ; voir [18, Construction 5.7]. Pour r P N, l’endofonc-
teur composé Λ˝r possède une action du groupe symétrique Σr qui permute transitivement les différentes
transformations naturelles Λ˝r´1 // Λ˝r déduites de λ ; voir [18, Proposition 5.10]. Ceci étant, on pose

rΛr
p´q “ Λ˝r

p´q{Σr et rΛ8p´q “ colim
sPN

rΛs
p´q;

voir [18, Constructions 5.13 and 5.15].
Soient E un T -spectre commutatif et F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pA,P˚

Nq. Pour la preuve
du théorème principal, on s’intéressera à une tour de T -spectres sur Schtf ¶{k du type

BLprΛ8pEb Fqét-fibqh-fib, (8.35)

et, plus précisément, à une tour similaire obtenue à partir d’un T -spectre et d’un complexe de préfaisceaux
au-dessus d’un certain diagramme de k♣-schémas. Nous aurons alors besoin de construire un « rempla-
cement » de la tour en question auquel on pourra appliquer le théorème 6.6.4. Nous expliquerons ici la
construction de ce « remplacement » dans un cadre simplifié, celui de la tour (8.35) ; le résultat est un
morphisme de tours

BLprΛ8pEb Fqét-fibqh-fib
// BL8pEb Fq (8.36)

de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k. (Contrairement à la notation choisie, la tour BL8pEb Fq dépend
du couple pE, Fq et non seulement du produit tensoriel Eb F.) �

Construction 8.4.25. — Dans la suite, X désigne un k-schéma de type fini nivelé, r, s P N des entiers
naturels, p P Z un entier relatif, I un sous-ensemble fini de N et K Ă J un objet de QI . Soient E un T -
spectre commutatif et F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{ApIq. (Plus tard, ce seront les restrictions
de ceux de la situation 8.4.24.) On considère le triangle commutatif de pro-ApIq-schémas

Up`nXpBK
pApJq ˆk X ˆk E

rq
ur
//

,,

Up`nXpBK
pApJq ˆk Xq ˆk E

r

pr
��

C
ur
//

%%

B

pr

��

Up`nXpBK
pApJq ˆk Xq

“

A.

(8.37)

Les morphismes ur et pr induisent des foncteurs images directes

PShpSchtf{C;Qq
ur,˚
//

**

PShpSchtf{B;Qq
pr,˚
��

PShpSchtf{A;Qq

où Schtf{A désigne la 2-colimite des catégories de schémas de type fini au-dessus des constituants du
pro-k-schéma A, et de même pour « B » et « C » au lieu de « A ». Avec ces notations, on pose :

`BLrrsp, I,KĂJpEr`s b FqpXq “ RΓhpA; pr,˚pEr`s b ur,˚pFqh-fibqét-fibr´rsq{Σr, (8.38)

où Σr agit via la permutation des facteurs de Er et le morphisme « signature » élevé à la puissance r.
En choisissant les remplacements projectivement h-fibrants et ét-fibrants soigneusement, les complexes

(8.38) sont fonctoriels en X et définissent des complexes de préfaisceaux `BLrrsp, I,KĂJpEr`sbFq sur Schtf ¶{k.
Plus précisément, on peut organiser les triangles (8.37) en un triangle commutatif de diagrammes de pro-k-
schémas indexés par X, r, p et K Ă J, et travailler avec des complexes de préfaisceaux sur les schémas de
type fini au-dessus de ces diagrammes. On peut alors recenser les propriétés suivantes.

(a) Les complexes de préfaisceaux `BLrrsp, I,KĂJpEr`s b Fq sont fonctoriels en pK Ă Jq P QI et, comme
dans les constructions 8.4.5 et 8.4.18, on pose :

`BLrrsp, IpEr`s b Fq “ holim
pKĂJq PQI

`BLrrsp, I,KĂJpEr`s b Fq.
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En variant p P Z, on obtient une tour `BLrrsI pEr`s b Fq “ p`BLrrsp, IpEr`s b FqqpPZ de complexes de
préfaisceaux sur Schtf ¶{k.

(b) On dispose d’un morphisme

`BLrr´1s
I pEr`s b Fqr´1s // `BLrrsI pEr`s b Fq (8.39)

(Ci-dessus, on convient que la tour `BLr´1s
I pEs b Fq est nulle.) On pose :

`BLr
IpEr`s b Fq “ Cônet(8.39)u.

On obtient ainsi une tour `BLr
IpEr`s b Fq “ p`BLr

p, IpEr`s b FqqpPZ de complexes de préfaisceaux sur
Schtf ¶{k.

(d) Les morphismes d’assemblage du T -spectre E induisent des morphismes de tours

`BLr
IpEr`s b Fq // HompT,`BLr

IpEr`s`1 b Fqq.

(On utilise ici le même principe que pour le corollaire 8.4.23.) Ceci fournit une tour de T -spectres
commutatifs sur Schtf ¶{k :

BLr
IpEb Fq “ pBLr

p, IpEb FqqpPZ où BLr
p, IpEb Fq “ t`BLr

p, IpEr`s b FqusPN.

Expliquons maintenant comment construire un morphisme de tours de T -spectres commutatifs

BLr
IpEb Fq // BLr`1

I pEb Fq. (8.40)

On commence par exhiber un morphisme naturel de complexes de préfaisceaux sur Schtf{A :

pr,˚pEr`s b ur,˚pFqh-fibqét-fib
//
pr`1,˚pEr`1`s b ur`1,˚pFqh-fibqét-fib

pr,˚pEr`1`s b ur,˚pFqh-fibqét-fib
r´1s. (8.41)

(Bien entendu, le symbol de fraction ci-dessus désigne le cône du morphisme évident entre le dénominateur
et le numérateur.) On considère le diagramme commutatif de pro-ApIq-schémas

Up`nXpBK
pApJq ˆk X ˆk E

r`1q
ur`1
//

��

Up`nXpBK
pApJq ˆk Xq ˆk E

r`1

a

��

E
ur`1
//

��

D

a

��

Up`nXpBK
pApJq ˆk X ˆk E

rq
ur
//

,,

Up`nXpBK
pApJq ˆk Xq ˆk E

r

pr
��

“ C
ur
//

%%

B

pr

��

Up`nXpBK
pApJq ˆk Xq A.

On peut alors former la composition de

Er`s b ur,˚pFqh-fib
γ1r`s
//
a˚pEr`1`sq

Er`1`s
r´1s b ur,˚pFqh-fib

��

a˚pEr`1`s b a
˚ur,˚pFqh-fibq

Er`1`s b ur,˚pFqh-fib
r´1s //

a˚pEr`1`s b ur`1,˚pFqh-fibq

Er`1`s b ur,˚pFqh-fib
r´1s

��

a˚pEr`1`s b ur`1,˚pFqh-fibqét-fib

Er`1`s b ur,˚pFqh-fib
r´1s,

où γ1r`s désigne l’adjoint du morphisme d’assemblage du T -spectre E. Le morphisme (8.41) s’en déduit
en appliquant pr,˚p´qét-fib. En appliquant RΓhpA;´q à (8.41), on obtient des morphismes de complexes de
préfaisceaux

`BLrrsp, I,KĂJpEr`s b Fq //

`BLrr`1s
p, I,KĂJpEr`1`s b Fq

`BLrrsp, I,KĂJpEr`1`s b Fqr´1s
.
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Ces morphismes induisent le morphisme (8.40) recherché. Ceci étant, on pose

BL8p, IpEb Fq “ colim
r PN

BLr
p, IpEb Fq.

On obtient ainsi une tour BL8I pEb Fq “ pBL8p, IpEb FqqpPZ de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k. �

Construction 8.4.26. — On reprend les notations et les hypothèses de la situation 8.4.24. En choisis-
sant les remplacements projectivement h-fibrants et ét-fibrants soigneusement dans la construction 8.4.25,
l’association

I  BLr
IpEI b FIq

définit un foncteur contravariant de la catégorie des parties finie de N dans celle des tours de T -spectres
commutatifs sur Schtf ¶{k. De plus, les morphismes BLr

IpEI b FIq // BLr`1
I pEI b FIq sont naturels en I.

Comme dans les constructions 8.4.7 et 8.4.19, on pose :

BLpnq, rm pEb Fq “
à

IĂrr0, nss, cardpIq“m`1

BLr
IpEI b FIq. (8.42)

On dispose de différentielles naturelles BLpnq, rm pEbFq // BLpnq, rm´1pEbFq définies comme dans la remarque
2.7.3. Ceci fournit un complexe de tours de T -spectres commutatifs et en passant aux complexes simples
associés, on obtient une tour de T -spectres commutatifs BLpnq, rpEbFq. On dispose de morphismes de tours
de T -spectres commutatifs

BLpnq, rpEb Fq // BLpn`1q, r
pEb Fq (8.43)

donnés par les inclusions évidentes. On pose :

BLr
pEb Fq “ colim

nPN
BLpnq, rpEb Fq et BL8pEb Fq “ colim

r PN
BLr

pEb Fq.

Ce sont des tours de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k. �

Lemme 8.4.27. — Gardons les notations et les hypothèses de la situation 8.4.24 et des constructions 8.4.25
et 8.4.26. Il existe un morphisme de tours de T-spectres commutatifs sur Schtf ¶{k

BLprΛ8pEb Fqét-fibqh-fib
// BL8pEb Fq (8.44)

naturel en le couple pE, Fq.
Démonstration. — Remarquons que

BLp, IpHompEr, ppEr`sqI b FIqét-fibqh-fibq “ holim
pKĂJq PQI

BLrrsp, I,KĂJppEr`sqI b FIq

avec BLrrsp, I,KĂJppEr`sqI b FIq le complexe de préfaisceaux qui à un k-schéma de type fini nivelé X associe
RΓhpA; pr,˚ppEr`sqI b FIqét-fibq. De plus, en reprenant les constructions 8.4.25 et 8.4.26 avec

RΓhpA; pr,˚ppEr`sqI b FIqét-fibr´rsq{Σr

au lieu de (8.38), on trouve la tour de T -spectres commutatifs BLprΛ8pEb Fqét-fibqh-fib. À partir de là, il est
facile de conclure. Les détails sont laissés au lecteur. �

8.5. La tour de coniveau de Bloch–Levine, II. Cas des ♣-schémas. —
Dans cette sous-section, on adapte les constructions de la sous-section 8.4 au contexte des k♣-schémas.

C’est dans ce contexte que la tour de Bloch–Levine sera utilisée dans la preuve du théorème principal. On
rappelle et on généralise d’abord quelques constructions introduites dans la section 2 et notamment dans la
sous-section 2.7.
Notations 8.5.1. —

(a) La catégorie Θ admet les produits directs et elle est librement engendrée par un objet e possédant deux
flèches i`, i´ : ‹ ãÑ e de source l’objet final. C’est aussi la sous-catégorie pleine de Θ formée des
objets propres, i.e., des produits directs de copies de e. (Voir la construction 2.1.1, la notation 2.1.2 et
la définition 2.1.7.)
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(b) Pour un entier e P N, on pose :

P˚, e
N “

e`1 fois
hkkkkkkkkikkkkkkkkj

P˚
N ˆ ¨ ¨ ¨ ˆP˚

N .

Les objets de P˚, e
N seront notés I, J, K, etc., et ils correspondent à des e-uplets pI0, ¨ ¨ ¨ , Ieq, pJ0, ¨ ¨ ¨ , Jeq,

pK0, ¨ ¨ ¨ ,Keq, etc. On écrit « J Ă I » pour signifier que Jc Ă Ic pour tout 0 6 c 6 e. Étant donné un
préfaisceau B sur P˚, e

N à valeurs dans une catégorie additive, on peut former les multicomplexes
Upn0, ¨¨¨ , neq
‚, ¨¨¨ , ‚ pBq définis par récurrence sur e en posant

Upn0, ¨¨¨ , neq
‚, ¨¨¨ , ‚ pBq “ Upn0, ¨¨¨ , ne´1q

‚, ¨¨¨ , ‚ pUpneq
‚
pBqq

où Upneq
‚ pBq est le complexe de préfaisceaux sur P˚, e´1

N obtenu en considérant B comme un préfaisceau
sur P˚, e´1

N à valeurs dans les préfaisceaux sur P˚
N qui à pI0, ¨ ¨ ¨ , Ie´1q associe BpI0, ¨ ¨ ¨ , Ie´1,´q. (Voir

la remarque 2.7.3.) Ces multicomplexes sont croissants en les e-uplets d’entiers et on note U‚, ¨¨¨ , ‚pBq
leur union filtrante. En fait, nous aurons besoin de ces constructions surtout pour e P t0, 1u.

(c) Pour I P P˚, e
N , on pose ApIq “ ApI0q ˆk ¨ ¨ ¨ ˆk ApIeq. (Si l’un des Ic est vide, on convient que

ApIq “ H.) On obtient ainsi un diagramme de k-schémas pA,P˚, e
N q. Le k-schéma lisse ApIq admet

une stratification régulière induite par le diviseur à croisements normaux BApIq union des images
inverses des BApIcq pour 0 6 c 6 e. Sauf mention explicite du contraire, ApIq sera toujours muni de
cette stratification. Pour J Ă I, on note BJApIq l’image de l’immersion fermée ApJq ãÑ ApIq.

(d) Pour I P P˚
N, on note ωpIq Ă Z1

dRpApIqq le sous-ensemble des formes différentielles invariantes par
translation sur l’espace affine ApIq ; voir la situation 2.2.18. Plus généralement, pour I P P˚, e

N , on
note ωepIq l’image inverse de ωpIeq suivant la projection évidente ApIq // ApIeq. Comme dans la
construction 2.7.9, on considère le 2-foncteur contravariant

Θpω
eq : P˚, e

N
// Cat

I  Θpω
epIqq,

(8.45)

où, rappelons-le, Θpω
epIqq est la catégorie des familles à support fini dans Θ indexées par l’ensemble

ωepIq ; voir les notations 2.1.8.
(e) Pour I P P˚, e

N , on pose :

Θpω
erIsq

“

ż

J PP˚, e, JĂI
Θpω

epJqq.

La réunion des Θpω
erIsq, pour I P P˚, e

N , est notée Θpω
erNsq. Lorsque e “ 0, on retrouve la catégorie

introduite dans la construction 2.7.9.
(f) Enfin, on dispose d’un diagramme de k-schémas pEA,Θpω

erNsqq donné par le foncteur qui à un couple
pI,αq, formé de I P P˚, e

N et de α P Θpω
epIqq, associe le k-schéma Eα

ApIq. En fait, nous aurons plutôt à

considérer le diagramme de k♣-schémas pP♣,Θpω
erNsqq tel que P♣pI,αq est le k♣-schéma

Eα
q
oo EαApIq

p
// ApIq.

(De plus, lorsqu’on considère des P♣pI,αq-schémas stratifiés, il sera toujours supposé que Eα est muni
de sa stratification naturelle, i.e., celle induite par le diviseur to,8u Ă E1.) �

Notations 8.5.2. — On dispose de deux prémorphismes de sites grossiers

Schtf{pP♣,Θpω
erNsq

q
rp
// Schtf{pA,Θpω

erNsq
q

π
// Schtf{pk,Θpω

erNsq
q.

Le premier prémorphisme est donné par le foncteur qui, à unApIq-schéma de type fini X et pI,αq P Θpω
erNsq,

associe le P♣pI,αq-schéma

Eα
qX
oo EαX

pX
// X.
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Étant donné un complexe de préfaisceaux F sur Schtf{pP♣,Θpω
erNsqq, on pose :

Π♣pFq “ Tot U Sge
π˚rp˚pFq,

avec Sge comme dans la construction 2.7.10. Ainsi, Π♣pFq est un complexe de préfaisceaux sur Schtf{k.
Lorsque e “ 0, on a évidemment Π♣pFq “ TotN,Θπ˚rp˚pFq ; voir la notation 2.7.12. �

Remarque 8.5.3. — Pour I P P˚, e
N , considérons les prémorphismes de sites grossiers

Schtf{pP♣pIq,Θpω
epIqq
q

rpI
// Schtf{pApIq,Θpω

epIqq
q

πI
// Schtf{pk,Θpω

epIqq
q.

(Bien entendu, P♣pIq est la restriction du foncteur P♣ à la sous-catégorie Θpω
epIqq.) Étant donné un complexe

de préfaisceaux F sur Schtf{pP♣pIq,Θpω
epIqqq, on pose Π♣I pFq “ Sge

πI,˚rpI,˚pFq.
Si maintenant F est un complexe de préfaisceaux Schtf{pP♣,Θpω

erNsqq on note FI la restriction de F à
Schtf{pP♣pIq,ΘpωpIqqq. L’association I  Π♣I pFIq définit un foncteur contravariant sur P˚, e

N et le complexe
Π♣pFq s’en déduit par application de Tot U. �

Pour aller plus loin, nous aurons besoin de la construction suivante.

Construction 8.5.4. — Soit X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié. Étant donné un k-schéma de
type fini S , on note BpS | Xq la sous-catégorie pleine de Schtf{pS ˆk Xq dont les objets sont les morphismes
f : Y // S ˆk X tel que les conditions suivantes sont satisfaites.

(i) Le morphisme f est propre et induit un isomorphisme au-dessus de S ˆk X˝. De plus, S ˆk X˝, qu’on
identifie à l’ouvert f´1pS ˆk X˝q, est dense dans Y .

(ii) On peut trouver
– un morphisme de k-schémas S // An ;
– une modification toroïdale E // An ˆk X induisant un isomorphisme au-dessus de An ˆk X˝,

tel que, si Z Ă S ˆAn E est l’adhérence de S ˆk X˝, il existe un morphisme de S ˆk X-schémas Z // Y .

Bien entendu, dans (ii) ci-dessus, An est muni de sa stratification régulière habituelle (ayant En pour strate
ouverte). La catégorie BpS | Xq est équivalente à un ensemble ordonné et elle contient les S ˆk X-schémas
Z décrits dans (ii) ci-dessus. Ces derniers forment une sous-catégorie cofinale de BpS | Xq. �

Lemme 8.5.5. — Soit X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié.

(a) Pour S P Schtf{k non vide, la catégorie BpS | Xq est cofiltrante.
(b) Un morphisme de k-schémas de type fini S 1 // S induit un foncteur BpS | Xq // BpS 1| Xq qui à

Y P BpS | Xq associe l’adhérence de S 1 ˆk X˝ dans S 1 ˆS Y.
(c) Soit V est un k-pluritrait, et considérons la catégorie BpV ˆk Xq des modifications toroïdales du V-

schéma de type fini toroïdalement stratifié V ˆk X (voir la définition 8.1.16 et la notation 8.1.23).
L’inclusion évidente

BpV ˆk Xq ãÑ 2-colim
VÑS

BpS | Xq, (8.46)

où la 2-colimite est indexée par les k-morphismes V // S avec S de type fini, est cofinale.

Démonstration. — L’assertion (a) découle du fait suivant : si Y et Y 1 sont deux S ˆk X-schémas appartenant
àBpS | Xq, alors l’adhérence de Sˆk X˝ dans Y 1ˆSˆkX Y est un Sˆk X-schéma appartenant àBpS | Xq. Il suffit
de vérifier cela pour Z et Z1 provenant de modifications toroïdales E // Anˆk X et E1 // An1 ˆk X comme
dans la condition (ii) de la construction 8.5.4. On conclut en remarquant que l’adhérence de An`n1 ˆk X˝

dans E ˆX E1 est une modification toroïdale de An`n1 ˆk X.
L’assertion (b) est évidente ; on passe à l’assertion (c). L’existence de (8.46) découle des faits suivants :

– une modification toroïdale E // Anˆk X telle que le morphisme E // An est équidimensionnel induit
nécessairement un isomorphisme au-dessus de An ˆk X˝ ;

– une modification toroïdale de V ˆk X s’obtient par changement de base suivant V // An d’une modi-
fication toroïdale de An ˆk X équidimensionnelle au-dessus de An (voir la définition 8.1.16).



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET LA CONSERVATIVITÉ DES RÉALISATIONS CLASSIQUES 389

Il reste à voir que l’inclusion (8.46) est cofinale. Pour ce faire, on se donne un k-morphisme V // S , avec
S de type fini, et un S ˆk X-schéma Y appartenant à BpS | Xq. On doit montrer V ˆS Y se raffine par une
modification toroïdale de V ˆk X. On ne restreint pas la généralité en supposant que Y est l’adhérence de
S ˆk X˝ dans S ˆAn E pour un k-morphisme S // An et une modification toroïdale E // Anˆk X induisant
un isomorphisme au-dessus de An ˆk X˝. On peut alors oublier le k-schéma S et chercher simplement
à montrer que V ˆAn E se raffine par une modification toroïdale de V ˆk X. Quitte à remplacer An par
l’adhérence de la strate C Ă An contenant l’image de ηpVq et E par l’adhérence de C ˆk X˝ dans E, on
peut supposer que le morphisme V // An envoie ηpVq dans la strate ouverte. Grâce à la proposition 8.1.18,
on peut alors supposer que V // An est préparé, et en particulier dominant. Quitte à remplacer An par
une modification toroïdale affine et E par le transformé pur associé, on peut supposer que le morphisme
E // An est équidimensionnel. Dans ce cas, V ˆAn E est dans BpV ˆk Xq par définition. �

Notation 8.5.6. — Soit S un k-schéma de type fini. Pour I P P˚, e
N , on note {pS |AqpIq le pro-S ˆk ApIq-

schéma défini par l’inclusion de BpS |ApIqq dans Schtf{pS ˆk ApIqq. (On convient que {pS |AqpIq “ H si
l’un des Ic est vide pour 0 6 c 6 e.) On note B{pS |AqpIq l’image inverse de S ˆk BApIq dans {pS |AqpIq. Pour
J Ă I, on note BJ

{pS |AqpIq l’image inverse de S ˆk BJApIq dans {pS |AqpIq. Le pro-k-schéma BJ
{pS |AqpIq est

naturellement un pro-S ˆk ApJq-schéma. �

On a l’analogue suivant du lemme 8.4.4.
Lemme 8.5.7. — Pour chaque K Ă J Ă I dans P˚, e

N , on dispose d’un morphisme de pro-S ˆk ApKq-
schémas BK

{pS |AqpIq // BK
{pS |AqpJq, et ces morphismes satisfont aux compatibilités suivantes. Pour tout

L Ă K Ă J Ă I dans P˚, e
N , les diagrammes suivants commutent :

BL
{pS |AqpIq //

��

BK
{pS |AqpIq

��

BL
{pS |AqpJq // BK

{pS |AqpJq

et
BL
{pS |AqpIq //

((

BL
{pS |AqpJq

��

BL
{pS |AqpKq.

Démonstration. — On peut adapter l’argument utilisé dans la preuve du lemme 8.4.4 sans difficulté. En
effet, le morphisme toroïdal de k-schémas régulièrement stratifiés

rJĂI : ApIq r HJ “ pApI0q r HJ0q ˆk ¨ ¨ ¨ ˆk pApIeq r HJeq
// ApJq “ ApJ0q ˆk ¨ ¨ ¨ ˆk ApJeq

induit un morphisme prJĂI : {pS |AqpIq r pHJ, S
// {pS |AqpJq, avec pHJ, S l’image inverse de S ˆk HJ dans

{pS |AqpIq. Le morphisme recherché est la restriction de prJĂI à BJ
{pS |AqpIq. �

On peut maintenant donner l’analogue de la construction 8.4.5.
Construction 8.5.8. — On note Qe

N la catégorie dont les objets sont les inclusions K Ă J dans P˚, e
N et

où les flèches pK1 Ă J1q // pK Ă Jq correspondent à des chaînes d’inclusions K1 Ă K Ă J Ă J1. Grâce au
lemme 8.5.7, l’association

pK Ă Jq  BK
{pS |AqpJq (8.47)

s’étend naturellement en un foncteur covariant de Qe
N dans les pro-k-schémas. Étant donné I P P˚, e

N , on
note Qe

I la sous-catégorie pleine de Qe
N formée des inclusions K Ă J avec J Ă I. La restriction de (8.47) à

Qe
I est naturellement un foncteur à valeurs dans les pro-S ˆk ApIq-schémas.
Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣pIq,Θpω

epIqqq, pour un I P P˚, e
N . Étant donnés K Ă J

dans Qe
I , α P Θpω

epIqq, S un Eα-schéma de type fini et X un k-schéma de type fini, on pose :

ΦI,KĂJpFqαpS , Xq “ Γ

´´

S Ð BK
{pS |AqpJq ˆk X Ñ BK

pApJq ˆk X
¯

; Fα

¯

. (8.48)

En fixant S et X, et en variant K Ă J, on obtient un complexe de préfaisceaux sur Qe
I . On pose :

ΦIpFqαpS , Xq “ holim
pKĂJq PQe

I

ΦI,KĂJpFqαpS , Xq. (8.49)
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(Ci-dessus, on prend le modèle cosimplicial du foncteur holim décrit dans [36, Chapter XI, §5.2] où,
au lieu des espaces cosimpliciaux, on travaille avec des objets cosimpliciaux à valeurs dans les com-
plexes et où Tot désigne le complexe simple associé.) Ceci définit un complexe de préfaisceaux ΦIpFq
sur pSchtf{pE,Θpω

epIqqqq ˆ pSchtf{kq. On pose :

rΦIpFqαpXq “ RΓhpE
α; ΦIpFqαp´, Xqq. (8.50)

En choisissant soigneusement les remplacements projectivement h-fibrants, ceci fournit un complexe de
préfaisceaux rΦIpFq sur Schtf{pk,Θpω

epIqqq. On pose :

pΠ♣I pFq “ Sge
prΦIpFqq;

c’est un complexe de préfaisceaux sur Schtf{k. �

Lemme 8.5.9. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣pIq,Θpω
epIqqq, pour un I P P˚, e

N . Si F
est projectivement hhh♣-fibrant, alors le morphisme Π♣I pFq // pΠ♣I pFq est un quasi-isomorphisme.

Démonstration. — Pour α P Θpω
epIqq, S un Eα-schéma de type fini et X un k-schéma de type fini, on pose :

φIpFqαpS , Xq “ Γ ppS Ð S ˆk ApIq ˆk X Ñ ApIq ˆk Xq ; Fαq .

Nous allons d’abord montrer que le morphisme

φIpFqαpS , Xq // ΦIpFqαpS , Xq

est un quasi-isomorphisme (sous l’hypothèse que F est projectivement hhh♣-fibrant). Comme dans la preuve
du lemme 8.4.6, on se ramène au cas où X “ Specpkq et on raisonne par récurrence sur I. On note G le
complexe de préfaisceaux sur Qe

I donné par

GpK Ă Jq “ ΦI,KĂJpFqαpS ,Specpkqq

et on forme le diagramme commutatif

Q1e
I

v
//

a1
��

Qe
I

a
��

tI “ Iu
s
oo

P 1e
I

u
//

p1 ))

Pe
I

p
��

tIuoo

‹

où Q1e
I “ Qe

I r tI “ Iu, Pe
I “ tJ P P˚, e

N ; J Ă Iu et P 1e
I “ Pe

I r tIu. On pose G1 “ v˚G. Comme dans la
preuve du lemme 8.4.6, on a

s˚v˚G1 » FαpS Ð B{pS |AqpIq Ñ BpApIqq

et, grâce à l’hypothèse de récurrence, on a

p1˚a
1
˚G

1
» FαpS Ð S ˆk BApIq Ñ BApIqq.

Il s’ensuit un carré homotopiquement cartésien

p˚a˚G //

��

FαpS Ð{pS |AqpIq Ñ pApIqq

��

FαpS Ð S ˆk BApIq Ñ BApIqq // FαpS Ð B{pS |AqpIq Ñ BpApIqq.

Puisque F est projectivement hhh♣-fibrant, ceci entraîne que

p˚a˚G » FαpS Ð S ˆk ApIq Ñ ApIqq

comme souhaité.
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Il est maintenant aisé de conclure. En effet, étant donné que F est projectivement hhh♣-fibrant, le com-
plexe de préfaisceaux φIpFqαp´, Xq est h-fibrant, ce qui entraîne un quasi-isomorphisme

rΦIpFqαpXq » φIpE
α, Xq “ πI,˚rpI,˚pFqpXq.

Le résultat recherché découle maintenant en comparant la construction 8.5.8 avec la remarque 8.5.3. �

Construction 8.5.10. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣,Θpω
erNsqq. Étant donnée une

inclusion I1 Ă I dans P˚, e
N , on a une inclusion Qe

I1 Ă Qe
I et, pour pK Ă Jq P Qe

I1 et α P Θpω
epIqq, on a des

morphismes évidents
ΦI,KĂJpFIqαpS , Xq // ΦI1,KĂJpFI1qα1pS , Xq

avec α1 l’image de α dans Θpω
epI1qq. On en déduit des morphismes de complexes de préfaisceaux

ΦIpFIqα // ΦI1pFI1qα1 (8.51)

qui sont compatibles à la composition des inclusions. En choisissant soigneusement les remplacements
projectivement h-fibrants dans (8.50), on obtient des morphismes de complexes de préfaisceaux

pΠ♣I pFIq // pΠ♣I1pFI1q (8.52)

qui sont compatibles à la composition des inclusions. Autrement dit, l’association I  pΠ♣I pFIq est un
foncteur contravariant sur P˚, e

N à valeurs dans les complexes de préfaisceaux sur Schtf{k. On note pΠ♣pFq
le complexe de préfaisceaux sur Schtf{k qui s’en déduit par application de Tot U. Par construction, on
dispose d’un morphisme Π♣pFq // pΠ♣pFq ; utiliser la remarque 8.5.3. �

Corollaire 8.5.11. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣,Θpω
erNsqq. Si F est projective-

ment hhh♣-fibrant, alors le morphisme Π♣pFq // pΠ♣pFq est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — Ceci découle aussitôt du lemme 8.5.9. �

Définition 8.5.12. — Soient S un k-schéma de type fini, X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié,
et Y un S ˆk X-schéma appartenant à BpS | Xq. On dit qu’un fermé Z Ă Y ˆk L, pour un k-schéma de
type fini L, est de S -codimension > r relativement à SX si la condition suivante est satisfaite. Pour tout
k-morphisme V // S de source un k-pluritrait V et tout carré commutatif

R //

��

Y

��

V ˆk X // S ˆk X

avec R une modification toroïdale de Vˆk X, le fermé RˆY Z Ă Rˆk L est de codimension > r relativement
à SR (et, plus précisément, à la stratification de Rˆk L induite de celle de R par image inverse).
Remarques 8.5.13. — Gardons les hypothèses et les notations de la définition 8.5.12.

(a) Soit Y 1 // Y un morphisme de S ˆk X-schéma dans BpS | Xq. Alors, l’association Z  Z1 “ Y 1 ˆY Z
préserve les fermés de S -codimension > r relativement à SX.

(b) Soient S 1 un k-schéma de type fini et S 1 // S un k-morphisme. Appelons Y 1 P BpS 1| Xq l’image de
Y par le foncteur BpS | Xq // BpS 1| Xq du lemme 8.5.5(b). Alors, l’association Z  Z1 “ Y 1 ˆY Z
envoie un fermé de S -codimension > r sur un fermé de S 1-codimension > r (relativement à SX bien
entendu). �

Le résultat suivant montre que la définition 8.5.12 est raisonnable.
Lemme 8.5.14. — Soient S un k-schéma de type fini et X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié.
On suppose donnés un k-pluritrait V, un k-morphisme V // S , une modification toroïdale R // V ˆk X
et un fermé H Ă R ˆk L de codimension > r relativement à SR, avec L un k-schéma de type fini. Alors, on
peut trouver les données suivantes :

– un S -schéma de type fini S 1 et un S -morphisme V // S 1 ;
– un S 1 ˆk X-schéma Y 1 appartenant à BpS 1| Xq ;
– un fermé Z1 Ă Y 1 ˆk L de S 1-codimension > r relativement à SX,
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– un morphisme de S 1 ˆk X-schémas R // Y 1 tel que H “ RˆY 1 Z1.

Démonstration. — L’existence de S 1, Y 1 et Z1 tel que H “ RˆY 1 Z1 pour un morphisme de S 1ˆk X-schémas
R // Y 1 découle immédiatement des définitions. Il s’agit de montrer que, quitte à raffiner ces données, Z1

est de S 1-codimension > r relativement à SX. On se ramène aussitôt au cas où L est affine et intègre. On
peut trouver un morphisme fini surjectif L // Ad, ce qui permet de supposer que L est lisse. On peut alors
se ramener au cas où L “ Specpkq quitte à remplacer X par X ˆk L muni de la stratification déduite de celle
de X. Ceci étant, on peut appliquer le lemme 8.1.32 et supposer que :

– S 1 est régulièrement stratifié ;
– Y 1 // S 1 ˆk X est une modification toroïdale avec Y 1 // S 1 équidimensionnel ;
– pour toute SY 1-strate D d’image la SS 1-strate C, le morphisme Z1XD // C est plat et de codimension
> r dans les fibres de D // C.

Si W // S 1 est un k-morphisme de source un k-pluritrait W, alors Q “ W ˆS 1 Y 1 est une modification
toroïdale de W ˆk X et le fermé W ˆS 1 Z1 Ă Q est de codimension > r relativement à SQ car les SQ-strates
sont toutes de la forme ξ ˆC D avec ξ P W, et C et D des strates de S 1 et Y 1. Ainsi, Z1 Ă Y 1 est bien de
S 1-codimension > r relativement à SX comme souhaité. �

Notation 8.5.15. — Soient S un k-schéma de type fini, X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié,
Y un S ˆk X-schéma appartenant à BpS | Xq et L un k-schéma de type fini. Pour p P Z, on note Up

S pY ˆk Lq
le pro-ouvert complémentaire des fermés de Y ˆk L de S -codimension > p ` 1 relativement à SX. On
peut considérer Up

S pY ˆk Lq comme un ensemble ordonné cofiltrant d’ouverts de Y ˆk L : un ouvert U Ă

Y ˆk L appartient à Up
S pY ˆk Lq si et seulement si le fermé complémentaire est de S -codimension > p ` 1

relativement à SX. (En particulier, Up
S pY ˆk Lq » H si p 6 ´1.) �

Proposition 8.5.16. — On fixe un entier p P Z. Soient S un k-schéma de type fini, X un k-schéma de type
fini toroïdalement stratifié et Y un S ˆk X-schéma appartenant à BpS | Xq. Étant donné un k-schéma de type
fini nivelé L, on considère le pro-ouvert Up`nL

S pY ˆk Lq. L’association

L U
p`nL
S pY ˆk Lq

s’étend naturellement en un foncteur de Schtf ¶{k dans pro-Schtf{k. De plus, une flèche de la catégorie
ż

S PSchtf{k
BpS | Xq

induit une transformation naturelle entre ces foncteurs.
Démonstration. — Soit f : N // M un morphisme de k-schémas de type fini nivelés, et montrons que f
induit un morphisme de pro-k-schémas

f : Up`nN
S pY ˆk Nq // U

p`nM
S pY ˆk Mq.

Donnons-nous un fermé E Ă Y ˆk M de S -codimension > p ` nM ` 1 relativement à SX. Soit F l’image
inverse de E dans Y ˆk N. On doit vérifier que F est de S -codimension > p` nN ` 1 relativement SX. Pour
ce faire, on fixe un k-morphisme V // S avec V un k-pluritrait, R // V ˆk X une modification toroïdale
et R // Y un S ˆk X-morphisme. On doit alors montrer que R ˆY F est de codimension > p ` nN ` 1
relativement SR sachant que R ˆY E est de codimension > p ` nM ` 1 relativement SR. On peut alors
travailler strate par strate sur R et raisonner comme dans la preuve de la proposition 8.4.17 pour conclure.
Enfin, la dernière assertion découle de la remarque 8.5.13. �

Notation 8.5.17. — Soient S et X des k-schémas de type fini et soit p P Z un entier. Pour I P P˚, e
N , on

dispose d’un pro-k-schéma

U
p
S p
{pS |AqpIq ˆk Xq “ « lim »

Y PBpS |ApIqq
U

p
S pY ˆk Xq.

Pour J Ă I dans P˚, e
N , on pose :

U
p
S pBJ

{pS |AqpIq ˆk Xq “ U
p
S p
{pS |AqpIq ˆk Xq ˆApIq BJApIq.
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C’est un pro-ouvert du pro-k-schéma BJ
{pS |AqpIq ˆk X. �

Nous sommes maintenant en mesure d’introduire la tour de Bloch–Levine dans le contexte des k♣-
schémas. Il s’agit en gros de mélanger les constructions 8.4.18 et 8.4.19 avec les constructions 8.5.8 et
8.5.10.
Construction 8.5.18. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣pIq,Θpω

epIqqq, pour un I P
P˚, e
N . Étant donnés K Ă J dans Qe

I , α P ΘpωpIqq, S un Eα-schéma de type fini, X un k-schéma de type fini
nivelé et p P Z un entier relatif, on pose :

Φp, I,KĂJpFqαpS , Xq “ Γ

´´

S Ð U
p`nX
S pBK

{pS |AqpJq ˆk Xq Ñ U
p`nXpBK

pApJq ˆk Xq
¯

; Fα

¯

. (8.53)

En fixant S et X, et en variant K Ă J, on obtient un complexe de préfaisceaux sur Qe
I . On pose :

Φp, IpFqαpS , Xq “ holim
pKĂJq PQe

I

Φe, I,KĂJpFqαpS , Xq. (8.54)

(Ci-dessus, on prend le modèle cosimplicial du foncteur holim décrit dans [36, Chapter XI, §5.2] où, au lieu
des espaces cosimpliciaux, on travaille avec des objets cosimpliciaux à valeurs dans les complexes et où Tot
désigne le complexe simple associé.) Grâce à la proposition 8.5.16, ceci définit une tour de complexes de
préfaisceaux ΦIpFq “ pΦp, IpFqqpPZ sur la catégorie produit pSchtf{pE,Θpω

epIqqqq ˆ pSchtf ¶{kq. On pose :

rΦp, IpFqαpXq “ RΓhpE
α; Φp, IpFqαp´, Xqq. (8.55)

En choisissant soigneusement les remplacements projectivement h-fibrants, ceci fournit une tour de com-
plexes de préfaisceaux rΦIpFq “ prΦp, IpFqqpPZ sur Schtf ¶{pk,Θpω

epIqqq. On pose :

BL♣p, IpFq “ Sge
prΦp, IpFqq;

ceci définit une tour BL♣I pFq “ pBL♣p, IpFqqpPZ de complexes de préfaisceaux sur Schtf ¶{k. �

Construction 8.5.19. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣,Θpω
erNsqq. Étant donnée une

inclusion I1 Ă I dans P˚, e
N , on a une inclusion Qe

I1 Ă Qe
I et, pour pK Ă Jq P Qe

I1 et α P Θpω
epIqq, on a des

morphismes évidents
Φp, I,KĂJpFIqαpS , Xq // Φp, I1,KĂJpFI1qα1pS , Xq

avec α1 l’image de α dans Θpω
epI1qq. On en déduit des morphismes de complexes de préfaisceaux

Φp, IpFIqα // Φp, I1pFI1qα1 (8.56)

qui sont compatibles à la composition des inclusions. En choisissant soigneusement les remplacements
projectivement h-fibrants dans (8.55), on obtient des morphismes de tours de complexes de préfaisceaux

BL♣I pFIq // BL♣I1pFI1q (8.57)

qui sont compatibles à la composition des inclusions. Autrement dit, l’association I  BL♣I pFIq est un
foncteur contravariant sur P˚, e

N à valeurs dans les tours de complexes de préfaisceaux sur Schtf ¶{k. On
note BL♣pFq la tour de complexes de préfaisceaux sur Schtf ¶{k qui s’en déduit par application de Tot U. Par
construction, on dispose d’un morphisme de tours pΠ♣pFq // BL♣pFq où pΠ♣pFq désigne la tour constante
formée de la restriction de pΠ♣pFq à Schtf ¶{k. �

On explique maintenant comment étendre la tour de Bloch–Levine aux T -spectres. Pour la notion de
T -spectres sur Schtf ¶{k, voir la remarque 8.4.21. Précisons aussi que les T -spectres dans le contexte des
k♣-schémas sont relativement au complexe

T “ rE1,♣
b Z // Zcsts,

avec E1,♣ le k♣-schéma donné par le diagramme Specpkq oo E1 E1.

Lemme 8.5.20. — Soit F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣,Θpω
erNsqq. Pour tout k-schéma de

type fini U, on dispose d’un morphisme naturel

BL♣pHompU, Fqq // HompU,BL♣pFqq
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de tours de complexes de préfaisceaux sur Schtf ¶{k. (Dans « HompU, Fq », le « U » désigne en vérité le
k♣-schéma donné par Specpkq oo U U.)

Démonstration. — Pour I P P˚, e
N , pK Ă Jq P Qe

I , p P Z, S P Schtf{k et X P Schtf ¶{k, on a des
morphismes de pro-S ˆk ApIq-schémas

U
p`nX
S pBK

{pS |AqpJq ˆk U ˆk Xq » U
p`nX
S pBK

{pS |AqpJq ˆk X ˆk Uq

// U
p`nX
S pBK

{pS |AqpJq ˆk Xq ˆk U

qui induisent le morphisme de tours recherché. �

Corollaire 8.5.21. — Soit E un T-spectre sur Schtf{pP♣,Θpω
erNsqq. Alors, il existe une tour BLpEq “

pBLppEqqpPZ de T-spectres sur Schtf ¶{k telle que le T-spectre BLppEq est donné au niveau r par le complexe
de préfaisceaux BLppErq.

Notre prochaine tâche consiste à étendre les constructions 8.4.25 et 8.4.26 au contexte des k♣-schémas.
C’est surtout cette extension qui servira dans la preuve du théorème principal.

Situation 8.5.22. — On reprend les notations de la situation 8.4.24 concernant les T -spectres com-
mutatifs ; voir aussi [18, §4]. Soient E un T -spectre commutatif et F un complexe de préfaisceaux sur
Schtf{pP♣,Θpω

erNsqq. Pour la preuve du théorème principal, on s’intéressera à une tour de T -spectres sur
Schtf ¶{k du type

BL♣prΛ8pEb Fqét♣-fibqhhh♣-fib. (8.58)

Nous aurons alors besoin de construire un « remplacement » de cette tour auquel on pourra appliquer le
théorème 6.6.4. Nous expliquerons ici la construction de ce « remplacement » dans un cadre général ; le
résultat est un morphisme de tours

BL♣prΛ8pEb Fqét♣-fibqhhh♣-fib
// BL♣,8pEb Fq (8.59)

de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k. (Contrairement à la notation choisie, la tour BL♣,8pEbFq dépend
du couple pE, Fq et non seulement du produit tensoriel Eb F.) �

Construction 8.5.23. — Dans la suite, X désigne un k-schéma de type fini nivelé, r, s P N des entiers
naturels, p P Z un entier relatif, I un objet de P˚, e

N et K Ă J un objet de Qe
I . Soient E un T -spectre com-

mutatif et F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{pP♣pIq,Θpω
epIqqq. (Plus tard, ce seront les restrictions

de ceux de la situation 8.5.22.) On divise la construction en deux parties.

Partie A. — Cette partie de la construction est similaire à la construction 8.4.25. On considère le triangle
commutatif de pro-P♣pI,αq-schémas

C♣pS , X, p, rq
ur
//

**

B♣pS , X, p, rq

pr
��

C♣
ur
//

&&

B♣

pr

��

A♣pS , X, pq
“

A♣

(8.60)

tel que A10 “ B10 “ C10 “ S , et où la partie « 01 » du triangle est donnée par le triangle (8.37) alors que la
partie « 11 » du triangle est donnée par

U
p`nX
S pBK

{pS |AqpJq ˆk X ˆk E
rq

ur
//

,,

U
p`nX
S pBK

{pS |AqpJq ˆk Xq ˆk E
r

pr
��

U
p`nX
S pBK

{pS |AqpJq ˆk Xq.

(8.61)
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Les morphismes ur et pr induisent des foncteurs images directes

PShpSchtf{C♣;Qq
ur,˚
//

++

PShpSchtf{B♣;Qq
pr,˚
��

PShpSchtf{A♣;Qq

où Schtf{A♣ désigne la 2-colimite des catégories de ♣-schémas de type fini au-dessus des constituants du
pro-k♣-schéma A♣, et de même pour « B♣ » et « C♣ » au lieu de « A♣ ». Avec ces notations, on pose :

`Φrrsp, I,KĂJpEr`s b FqαpS , Xq “ RΓhhh♣pA♣; pr,˚pEr`s b ur,˚pFqhhh♣-fibqét♣-fibr´rsq{Σr, (8.62)

où Σr agit via la permutation des facteurs de Er et le morphisme « signature » élevé à la puissance r (et
où l’on a écrit « Er`s » et « F » au lieu de « pEr`sqα » et « Fα »). En choisissant les remplacements
projectivement hhh♣-fibrants et ét♣-fibrants soigneusement, (8.62) définit des complexes de préfaisceaux
`Φrrsp, I,KĂJpEr`s b Fq sur la catégorie produit

pSchtf{pE,Θpω
epIqq
qq ˆ pSchtf ¶{kq (8.63)

et on peut également recenser les propriétés suivantes.

(a) Les complexes de préfaisceaux `Φrrsp, I,KĂJpEr`sb Fq sont fonctoriels en pK Ă Jq P QI et, comme dans
les constructions 8.4.5 et 8.4.18, on pose :

`Φrrsp, IpEr`s b Fq “ holim
pKĂJq PQe

I

`Φrrsp, I,KĂJpEr`s b Fq. (8.64)

En variant p P Z, on obtient une tour `ΦrrsI pEr`s b Fq “ p`Φrrsp, IpEr`s b FqqpPZ de complexes de
préfaisceaux sur (8.63).

(b) On dispose d’un morphisme

`Φrr´1s
I pEr`s b Fqr´1s // `ΦrrsI pEr`s b Fq (8.65)

de tours de complexes de préfaisceaux sur (8.63). (Ci-dessus, on convient que la tour `Φr´1s
I pEs b Fq

est nulle.) On pose :

`Φr
IpEr`s b Fq “ Cônet(8.65)u.

On obtient ainsi une tour `Φr
IpEr`s b Fq “ p`Φr

p, IpEr`s b FqqpPZ de complexes de préfaisceaux sur
(8.63).

(c) En raisonnant comme dans la preuve du corollaire 8.4.23, on voit que les morphismes d’assemblage
du T -spectre E induisent des morphismes de tours de complexes de préfaisceaux

`Φr
IpEr`s b Fq // HompT,`Φr

IpEr`s`1 b Fqq. (8.66)

Précisons que ci-dessus HompT,´q est le foncteur qui, à un complexe de préfaisceaux Gp´,´q sur
(8.63), associe Gp´,T b´q. On obtient ainsi un T -spectre commutatif

`Φr
IpEb Fq “ t`Φr

IpEr`s b FqusPN (8.67)

de tours de complexes de préfaisceaux sur (8.63). On verra aussi `Φr
IpE b Fq comme une tour de

T -spectres commutatifs sur (8.63) formée des T -spectres `Φr
p, IpEb Fq, pour p P Z.

On construit de plus des morphismes de tours de T -spectres commutatifs

`Φr
IpEb Fq // `Φr`1

I pEb Fq (8.68)
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comme suit. On considère le diagramme commutatif de pro-P♣pI,αq-schémas

C♣pS , X, p, r ` 1q
ur`1
//

��

B♣pS , X, p, r ` 1q

a

��

E♣
ur`1
//

��

D♣

a

��

C♣pS , X, p, rq
ur

//

++

B♣pS , X, p, rq

pr
��

“ C♣
ur
//

&&

B♣

pr

��

A♣pS , X, pq A♣.

On peut alors former la composition de

Er`s b ur,˚pFqhhh♣-fib

γ1r`s
//
a˚pEr`1`sq

Er`1`s
r´1s b ur,˚pFqhhh♣-fib

��

a˚pEr`1`s b a
˚ur,˚pFqhhh♣-fibq

Er`1`s b ur,˚pFqhhh♣-fib
r´1s //

a˚pEr`1`s b ur`1,˚pFqhhh♣-fibq

Er`1`s b ur,˚pFqhhh♣-fib
r´1s

��

a˚pEr`1`s b ur`1,˚pFqhhh♣-fibqét♣-fib

Er`1`s b ur,˚pFqhhh♣-fib
r´1s,

où γ1r`s désigne l’adjoint du morphisme d’assemblage du T -spectre E. Le morphisme (8.68) s’en déduit
en appliquant RΓhhh♣pA♣; pr,˚p´qét♣-fibq et en passant à la limite homotopique suivant pK Ă Jq P Qe

I . Ceci
étant, on pose :

`Φ8I pEb Fq “ colim
r PN

`Φr
IpEb Fq. (8.69)

On obtient ainsi une tour `Φ8I pEb Fq “ p`Φ8p, IpEb FqqpPZ de T -spectres commutatifs sur (8.63).

Partie B. — Cette partie de la construction est similaire à une partie de la construction 8.5.18. On pose :

`rΦr
p, IpEr`s b FqαpXq “ RΓhpE

α;`Φr
p, IpEr`s b Fqαp´, Xqq. (8.70)

En choisissant soigneusement les remplacements projectivement h-fibrants, ceci fournit une tour de T -
spectres commutatifs sur Schtf ¶{pk,Θpω

epIqqq :

`rΦr
IpEb Fq “

´

`rΦr
p, IpEb Fq

¯

pPZ
où `rΦr

p, IpEb Fq “
!

`rΦr
p, IpEr`s b Fq

)

sPN
. (8.71)

Ceci étant, on pose :
`BL♣, rp, IpEr`s b Fq “ Sge

p`rΦr
p, IpEr`s b Fqq.

On obtient ainsi une tour de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k :

BL♣, rI pEb Fq “
´

BL♣, rp, IpEb Fq
¯

pPZ
où BL♣, rp, IpEb Fq “

!

`BL♣, rp, IpEr`s b Fq
)

sPN
. (8.72)

Enfin, on pose :
BL♣,8I pEb Fq “ colim

r PN
BL♣, rI pEb Fq; (8.73)

c’est une tour BL♣,8I pEb Fq “ pBL♣,8p, I pEb FqqpPZ de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k. �

Construction 8.5.24. — On reprend les notations et les hypothèses de la situation 8.5.22. En choisissant
les remplacements projectivement hhh♣-fibrants, ét♣-fibrants et h-fibrants soigneusement dans la construc-
tion 8.5.23, l’association

I  BL♣, rI pEI b FIq
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définit un foncteur contravariant de P˚, e
N dans la catégorie des tours de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k.

De plus, les morphismes BL♣, rI pEIbFIq // BL♣, r`1
I pEIbFIq sont naturels en I. Comme dans les construc-

tions 8.5.10 et 8.5.19, on note BL♣, rpE b Fq “ pBL♣, rp pE b FqqpPZ la tour de T -spectres commutatifs qui
s’en déduit par application de Tot U. On pose aussi :

BL♣,8pEb Fq “ colim
r PN

BL♣, rpEb Fq;

c’est une tour BL♣,8pEb Fq “ pBL♣,8p pEb FqqpPZ de T -spectres commutatifs sur Schtf ¶{k. �

Lemme 8.5.25. — Gardons les notations et les hypothèses de la situation 8.5.22 et des constructions 8.5.23
et 8.5.24. Il existe un morphisme de tours de T-spectres commutatifs sur Schtf ¶{k

BL♣prΛ8pEb Fqét♣-fibqhhh♣-fib
// BL♣,8pEb Fq (8.74)

naturel en le couple pE, Fq.
Démonstration. — Remarquons que Φp, I,KĂJpHompEr, pEr`sbFqét♣-fibqhhh♣-fibqα est le complexe de préfais-
ceaux qui, à un Eα-schéma de type fini S et un k-schéma de type fini nivelé X, associe

RΓhhh♣pA♣; pr,˚pEr`s b Fqét♣-fibq.

(Voir la construction 8.5.18.) De plus, en reprenant les constructions 8.5.23 et 8.5.24 avec

RΓhhh♣pA♣; pr,˚pEr`s b Fqét♣-fibr´rsq{Σr

au lieu de (8.62), on trouve la tour de T -spectres commutatifs BL♣prΛ8pEb Fqét♣-fibqhhh♣-fib. À partir de là, il
est facile de conclure. Les détails sont laissés au lecteur. �

8.6. Un critère pour un quasi-isomorphisme. —
Dans cette sous-section, on commence l’étude de la tour de Bloch–Levine et, plus précisément, sa va-

riante introduite dans les constructions 8.5.23 et 8.5.24. On travaille encore dans une situation générale, i.e.,
avec E et F arbitraires. On cherche à établir ici un critère qui permet de déceler quand un morphisme de la
forme

BL♣,8p pEb Fq // BL♣,8p pEbGq

induit des quasi-isomorphismes au-dessus d’un k-schéma de type fini nivelé fixé d’avance. Pour l’énoncé
précis, voir le théorème 8.6.9 ci-dessous.
Situation 8.6.1. — On fixe un T -spectre commutatif E ainsi qu’un morphisme de complexes de préfais-
ceaux F // G, le tout sur Schtf{pP♣,Θpω

erNsqq. On fixe un k-schéma de type fini nivelé X et un entier p P Z.
On s’intéresse aux morphismes

`BL♣, rp pEr`s b FqpXq // `BL♣, rp pEr`s bGqpXq (8.75)

pour r, s P N. Plus précisément, on cherche des conditions sur le morphisme F // G, qui dépendent de p
et X, et qui assurent que les morphismes (8.75) sont des quasi-isomorphismes pour tout r, s P N. �

On commence avec l’observation facile suivante.
Lemme 8.6.2. — (Ici, r, s P N sont fixés.) Pour que (8.75) soit un quasi-isomorphisme, il suffit que la
condition suivante soit satisfaite. Pour tout I P P˚, e

N , tout pK Ă Jq P Qe
N, tout α P Θpω

epIqq et tout
k-pluritrait saturé V au-dessus de Eα, le morphisme de complexes

`Φr
p, I,KĂJpEr`s b FqαpV, Xq // `Φr

p, I,KĂJpEr`s bGqαpV, Xq (8.76)

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — La condition de l’énoncé entraîne que le morphisme

`Φr
p, IpEr`s b Fqαp´, Xq // `Φr

p, IpEr`s bGqαp´, Xq
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est une équivalence h-locale de complexes de préfaisceaux sur Schtf{Eα. Il induit donc un quasi-isomorphisme
par application de RΓhpE

α;´q. Ceci montre que les morphismes

`rΦr
p, IpEr`s b FqαpXq // `rΦr

p, IpEr`s bGqαpXq

sont des quasi-isomorphismes pour tout I et α (voir (8.70)), ce qui permet de conclure. �

Pour aller plus loin, nous aurons besoin d’une courte digression. Pour la notion de k♣-pluritrait, on renvoie
le lecteur à la définition 7.5.6. Il sera pratique d’introduire la terminologie suivante.
Définition 8.6.3. —

(a) Soit Q “ pQiqiPI un pro-objet de Schtf{k. Un k-pluritrait V au-dessus de Q est la donnée d’un k-
pluritrait V, considéré comme un pro-objet de Schtf{k, et d’un morphisme de pro-k-schémas V // Q.
On dit que V est génériquement entier au-dessus de Q si l’extension κpVq{κpξq, avec ξ P lim Q
l’image de ηpVq, est algébrique. On dit que V est générique au-dessus de Q si ξ est un point générique
de lim Q.

(b) Soit Q♣ “ pQ♣i qiPI un pro-objet de Schtf{k♣. Un k♣-pluritrait V♣ au-dessus de Q♣ est la donnée d’un
k♣-pluritrait V♣, considéré comme un pro-objet de Schtf{k♣, et d’un morphisme de pro-k♣-schémas
V♣ // Q♣. On dit que V♣ est génériquement entier au-dessus de Q♣ s’il en est ainsi de V10, V11 et
V01 au-dessus de Q10, Q11 et Q01. On dit que V♣ est générique au-dessus de Q♣ si V11 est générique
au-dessus de Q11.

Remarque 8.6.4. — Soit Q♣ “ pQ♣i qiPI un pro-objet de Schtf{k♣ et soit V11 un k-pluritrait saturé géné-
riquement entier au-dessus de Q11. Alors, V11 détermine un unique k♣-pluritrait saturé V♣ génériquement
entier au-dessus de Q♣ ; il est obtenu comme suit. Appelons ξ10 et ξ01 les images de ηpV11q dans lim Q10 et
lim Q01. Appelons aussi κpξ10q et κpξ01q les clôtures algébriques de κpξ10q et κpξ01q dans κpV11q. Alors, on
a les égalités

OpV10
q “ OpV11

q X κpξ
10
q et OpV01

q “ OpV11
q X κpξ

01
q,

les intersections étant prises dans κpV11q. On dit que V♣ est associé à V11. �

Lemme 8.6.5. — Soit Q “ pQiqiPI un pro-objet de Schtf{k et soit V un k-pluritrait saturé génériquement
entier au-dessus de Q. Il existe un k-pluritrait saturé W générique et génériquement entier au-dessus de Q
tel que V s’identifie à un sous-k-pluritrait fermé de W.
Démonstration. — Appelons ξ l’image de ηpVq dans lim Q et choisissons un point η P lim Q tel que ξ
est dans l’adhérence de η. Quitte à remplacer les Qi par les adhérences des images de η, on peut supposer
que les Qi sont intègres et que les morphismes de transition sont dominants. On pose A “ OQ, ξ ; c’est une
k-algèbre locale de corps des fractions κpηq et de corps résiduel κpξq. On fixe une clôture algébrique κpηq
de κpηq et un anneau de valuation R Ă κpηq contenant A et tel que l’inclusion A ãÑ R est un morphisme
local induisant une extension algébrique sur les corps résiduels. (L’existence d’un tel R est assurée par [33,
Chapitre VI, §1, n˝ 2, Théorème 2].) Ainsi, le corps résiduel rR de R est une clôture algébrique de κpξq et on
peut trouver un isomorphisme rR » κpVq. On définit alors le k-pluritrait W en prenant pour OpWq l’image
inverse de OpVq par la surjection R // //

rR » κpVq. �

Proposition 8.6.6. — Soit Q “ pQiqiPI un pro-objet de Schtf{k tel que les dimensions des Qi sont bornées
indépendemment de i P I. Soit M // N un morphisme de complexes de préfaisceaux sur le site pSchtf{Q, hq
(défini comme étant la limite projective des sites pSchtf{Qi, hq). Pour que

RΓhpQ; Mq // RΓhpQ; Nq

soit un quasi-isomorphisme, il suffit que MpVq // NpVq soit un quasi-isomorphisme pour tous les k-
pluritraits saturés W génériquement entiers au-dessus de Q et leurs sous-k-pluritraits fermés V Ă W.
En fait, on peut se restreindre aux W qui sont supposés en plus génériques au-dessus de Q.
Démonstration. — La dernière assertion découle aussitôt du lemme 8.6.5. Pour le reste, il s’agit d’une
variante de la proposition 5.4.15. On se contentera ici d’une esquisse de preuve d’autant plus que le cas de
la topologie h est plus simple que celui de la topologie ψ-h. On suppose que dimpQiq 6 n, pour tout i P I,
et on raisonne par récurrence sur n.
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Il revient au même de montrer que le complexe RΓhpQ; Mq est acyclique sachant que les complexes
MpVq sont acycliques pour tout V comme dans l’énoncé. On ne restreint pas la généralité en supposant que
M est borné à gauche. (Utiliser que la dimension cohomologique de Q relativement à la topologie h est
finie à coefficients rationnels.) On peut aussi supposer que M est projectivement h-fibrant. On procède par
l’absurde en fixant une classe de cohomologie non nulle α P H0pMpQqq et en supposant que HipMpQqq “ 0
pour i ă 0.

En raisonnant comme dans l’étape A.2 de la preuve de la proposition 5.4.15, on se ramène au cas où le
pro-k-schéma Q est intègre à morphismes de transition dominants. En raisonnant comme dans l’étape A.3
de la preuve de la proposition 5.4.15, on se ramène au cas où le corp κpQq est algébriquement clos.

En raisonnant comme dans l’étape A.4 de la preuve de la proposition 5.4.15, on peut remplacer Q par le
pro-k-schéma rQ des modifications de Q. C’est ici qu’on utilise la récurrence sur la dimension. Pour cela,
il faut vérifier que la condition sur les morphismes MpVq // NpVq pour le pro-k-schéma Q entraîne la
condition correspondante pour rQ ainsi que pour les fermés de Q et de rQ. Ceci découle facilement du lemme
8.6.5.

Enfin, en raisonnant comme dans l’étape A.1 de la preuve de la proposition 5.6.10, on montre que l’as-
sociation U  H0pMpUqq définit un faisceau Zariski sur Ouvqc

p rQq. Grâce à la proposition 5.4.14, on peut
trouver un point ξ de lim rQ tel que α|ξ , 0. Soit W “ rQξ la localisation de rQ en ξ. D’après [55, Lemma
3.2], W est un k-pluritrait saturé. De plus, il est génériquement entier et générique au-dessus de rQ, et en
particulier génériquement entier au-dessus de Q. Ceci permet de conclure. �

Lemme 8.6.7. — Soit Q♣ “ pQ♣i qiPI un pro-objet de Schtf{k♣. On suppose que Q10 est un k-pluritrait saturé
et que le morphisme Q11 // Q01 peut être défini par des morphismes plats. Soit V♣ un k-pluritrait saturé
génériquement entier au-dessus de Q♣. Il existe un k♣-pluritrait saturé W♣ générique et génériquement
entier au-dessus de Q♣ tel que V♣ s’identifie à un sous-k♣-pluritrait fermé de W♣.

Démonstration. — D’après le lemme 8.6.5, on peut trouver un k-pluritrait saturé W01 générique et géné-
riquement entier au-dessus de Q01 et tel que V01 s’identifie à un sous-k-pluritrait fermé de W01. Le lemme
8.6.5, appliqué cette fois au k-pluritrait V11 au-dessus de Q11ˆQ01 W01, fournit un k-pluritrait W11 générique
et génériquement entier au-dessus de Q11 ˆQ01 W01, et qui contient V11 comme un sous-k-pluritrait fermé.
On note W10 l’image de W11 dans Q10. Puisque le morphisme de pro-k-schémas Q11 ˆQ01 W01 // W01

peut être donné par des morphismes plats, tous les points génériques de Q11 ˆQ01 W01 sont au-dessus du
point générique de W01. Il s’ensuit que le morphisme W11 // W01 est local et dominant. Ainsi, W♣ est un
k♣-pluritrait, et il convient clairement. �

Proposition 8.6.8. — Soit Q♣ “ pQ♣i qiPI un pro-objet de Schtf{k♣ tel que les dimensions des Q11
i sont

bornées indépendemment de i P I. On suppose que Q10 est un k-pluritrait saturé et que le morphisme
Q11 // Q01 peut être défini par des morphismes plats. Soit M // N un morphisme de complexes de pré-
faisceaux sur le site pSchtf{Q♣, hhh♣q (défini comme étant la limite projective des sites pSchtf{Q♣i , hhh♣q).
Pour que

RΓhhh♣pQ
♣; Mq // RΓhhh♣pQ

♣; Nq

soit un quasi-isomorphisme, il suffit que MpV♣q // NpV♣q soit un quasi-isomorphisme pour tous les k♣-
pluritraits saturés W♣ génériquement entiers au-dessus de Q♣ et leurs sous-k♣-pluritraits fermés V♣ Ă W♣.
En fait, on peut se restreindre aux W♣ qui sont supposés en plus génériques au-dessus de Q♣.

Démonstration. — La dernière assertion découle aussitôt du lemme 8.6.7. Pour le reste, on ne restreint pas
la généralité en supposant que N “ 0. On doit alors montrer que le complexe RΓhhh♣pQ♣; Mq est acyclique
si les complexes MpV♣q sont acycliques pour V♣ Ă W♣ comme dans l’énoncé. On applique la proposition
8.6.6 à l’image directe dérivée Rhhh♣q˚pMq de M suivant le prémorphisme de sites

q : pSchtf{Q♣, hhh♣q // pSchtf{Q01, hq

qui, à un Q01-schéma R, associe le Q♣-schéma donné par Q10 Ð Q11 ˆQ01 R Ñ R. Ceci nous ramène à
montrer que pour tout k-pluritrait saturé W01 génériquement entier au-dessus de Q01 et tout sous-k-pluritrait
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fermé V 101 Ă W01, le complexe

RΓhhh♣pQ
10
Ð Q11

ˆQ01 V 101
Ñ V 101; Mq

est acyclique. En appliquant une deuxième fois la proposition 8.6.6 on se ramène à montrer que pour tout
k-pluritrait W 111 génériquement entier au-dessus de Q11ˆQ01 V 101 et tout sous-k-pluritrait fermé V11 Ă W 111,
le complexe RΓhhh♣pQ10 Ð V11 Ñ V 101; Mq est acyclique.

Par hypopthèse, le morphisme de pro-k-schémas Q11 ˆQ01 W01 // W01 peut être donné par des mor-
phismes plats. En particulier, les points génériques de Q11 ˆQ01 W01 s’envoient sur le point générique de
W01. D’après le lemme 8.6.5, il existe un k-pluritrait saturé W11 génériquement entier et générique au-
dessus de Q11 ˆQ01 W01 tel que W 111 s’identifie à un fermé de W11. Le morphisme W11 // W01 est alors
dominant et quitte à restreindre W01, on peut le supposer local. On note W10 Ă Q10 l’image de W11. Alors,
le k♣-pluritrait W♣ est génériquement entier au-dessus de Q♣. Soit V♣ le sous-k♣-plurirait fermé de W♣ qui
étend V11 Ă W11. (Ainsi, V01 est un sous-k-pluritrait de V 101.) Le complexe RΓhhh♣pQ10 Ð V11 Ñ V 101; Mq
est alors quasi-isomorphe à MpV♣q, ce qui permet de conclure. �

Théorème 8.6.9. — On reprend la situation 8.6.1 et on rappelle que p P Z et X P Schtf ¶{k sont fixés. Pour
que les morphismes (8.75) soient des quasi-isomorphismes pour tous les entiers r, s P N, il suffit que les
morphismes FpV♣q // GpV♣q soient des quasi-isomorphismes pour tous les k♣-pluritraits saturés V♣ dans
Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq obtenus de la manière suivante.

(i) On se donne J Ă I dans P˚, e
N , α dans ΘpωpIqq et un k-pluritrait saturé V au-dessus de Eα.

(ii) On se donne un X-schéma lisse Y et un k-pluritrait saturé W11 génériquement entier au-dessus du
pro-k-schéma

U
p`nX
V p{pV|AqpJq ˆk Yq.

(iii) On forme le k♣-pluritrait saturé W♣ génériquement entier au-dessus du pro-k♣-schéma

V oo U
p`nX
V p{pV|AqpJq ˆk Yq // U

p`nXppApJq ˆk Yq (8.77)

associé à W11 comme dans la remarque 8.6.4. (Noter que W10 est un fermé de V.)
(iv) Enfin, on prend un sous-k♣-pluritrait fermé V♣ Ă W♣.

De plus, on peut supposer que W♣ est générique au-dessus de (8.77).

Démonstration. — La dernière assertion découle aussitôt du lemme 8.6.7. On suppose que la condition de
l’énoncé est satisfaite. On fixe I P P˚, e

N , pK Ă Jq P Qe
I , α P ΘpωpIqq et un k-pluritrait saturé V au-dessus de

Eα. On montrera que les morphismes

`Φrrsp, I,KĂJpEr`s b FqαpV, Xq // `Φrrsp, I,KĂJpEr`s bGqαpV, Xq (8.78)

sont des quasi-isomorphismes (pour tout r, s P N), ce qui permettra de conclure. En effet, étant donné
que la condition de l’énoncé est indépendante du T -spectre E, ceci est également valable si l’on remplace
« `Φrrsp, I,KĂJ » par « `Φrr´1s

p, I,KĂJ » dans (8.78) et donc aussi par « `Φr
p, I,KĂJ ». (Voir la partie A de la construction

8.5.23.) Le résultat recherché découle alors du lemme 8.6.2.
Par définition, `Φrrsp, I,KĂJpEr`s b´qαpV, Xq est, à une suspension près, un facteur direct de

RΓhhh♣pA♣; pr,˚pEr`s b ur,˚p´qhhh♣-fibqét♣-fibq,

voir (8.62). Ici, A♣ est le pro-P♣pI,αq-schéma tel que :

A10
“ V, A11

“ U
p`nX
V pBK

{pV|AqpJq ˆk Xq et A10
“ U

p`nX
V pBK

pApJq ˆk Xq.

D’après la proposition 8.6.8, il suffit donc de montrer que

ΓpV♣1 ; pr,˚pEr`s b ur,˚p´qhhh♣-fibqét♣-fibq
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transforme F // G en un quasi-isomorphisme pour tous les sous-k♣-pluritraits fermés V♣1 de k♣-pluritraits
saturés W♣

1 génériquement entiers au-dessus de A♣. Considérons le triangle commutatif

K♣
v
//

''

L♣

q

��

V♣1

obtenu du triangle (8.60) (avec V au lieu de S ) par changement de base suivant V♣1 // A♣. Avec ces nota-
tions, on doit alors montrer que

ΓpV♣1 ; q˚pEr`s b v˚p´qhhh♣-fibqét♣-fibq “ Rét♣ΓpL♣; Er`s b v˚p´qhhh♣-fibq

transforme F // G en un quasi-isomorphisme. Pour ce faire, il est suffisant de montrer que le morphisme

v˚pFqhhh♣-fib
// v˚pGqhhh♣-fib

est un quasi-isomorphisme après restriction au petit site étale de L♣. Ceci nous ramène à vérifier que les
morphismes

RΓhhh♣pR
♣; Fq // RΓhhh♣pR

♣; Gq
sont des quasi-isomorphismes pour tout K♣-schéma étale R♣. Remarquons que K10 “ V10

1 , que K11 et K01

sont des pro-ouverts de Er ˆ V11
1 et Er ˆ V01

1 , et que le morphisme de pro-k-schémas V11 // V01 peut être
donné par des morphismes plats. On peut donc appliquer une deuxième fois la proposition 8.6.8, ce qui
nous ramène à montrer que, pour tout k♣-pluritrait saturé W♣ génériquement entier au-dessus de K♣ et tout
sous-k♣-pluritrait fermé V♣ Ă W♣, le morphisme FpV♣q // GpV♣q est un quasi-isomorphisme. D’après
ladite proposition, on peut même supposer que W♣ est générique au-dessus de K♣. Dans ce cas, W♣ est un
k♣-pluritrait saturé génériquement entier au-dessus du pro-k♣-schéma C♣ donné par

V oo U
p`nX
V pBK

{pV|AqpJq ˆk Yq // U
p`nXpBK

pApJq ˆk Yq

avec Y “ X ˆ Er. Ceci termine la preuve du théorème. �

On termine la sous-section en établissant une estimation de la dimension du k-pluritrait torique associé
par le lemme 7.5.25 à un k♣-pluritrait torique provenant d’un k♣-pluritrait comme ceux considérés dans le
théorème 8.6.9. Cette estimation de la dimension est fondamentale pour la preuve du résultat principal. On
précise d’abord ce qu’on entend par la dimension d’un k-pluritrait torique.
Notation 8.6.10. — Soit Q un k-pluritrait torique au sens de la définition 7.5.22. On pose :

dimpQq “ trdegpκpVQq{kq ` rkpΓTQq,

où TQ est le tore des translations de Q, ΓTQ son groupe des cocaractères et VQ “ TQzQ est la base de Q.
Ainsi, dimpQq appartient à N\ t8u et on l’appelle la dimension de Q. Clairement, on a

dimpQq “ trdegpκpQq{kq.

En particulier, dimpQq dépend uniquement du k-schéma Q˝, qui est un torseur sous TQ défini au-dessus de
ηpVQq ; voir la définition 7.5.22. �

Construction 8.6.11. — Soit V♣ un k♣-pluritrait. Étant donné un point ξ P V11, la proposition 7.5.27
fournit un k♣-pluritrait toroïdal N`V♣pξq donné par

N`
V10pξq

qV
oo N`

V11pξq
pV
// N`

V01pξq

où N`
V10pξq désigne en réalité N`

V10pξ
10q avec ξ10 l’image de ξ dans V10, et de même pour « 01 » au lieu de

« 10 ». On forme le carré cocartésien

N`
V11pξq

pV
//

qV
��

N`
V01pξq

sV
��

N`
V10pξq

rV
// N`V♣pξq

00
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dont l’existence est assurée par le lemme 7.5.25. Notons que tous les morphismes dans le carré ci-dessus
sont dominants. (Pour pV et qV , c’est clair, et pour rV et sV , on utilise la remarque 7.5.26.) �

Théorème 8.6.12. — Soient V un k-pluritrait, X un k-schéma de type fini toroïdalement stratifié et Y un k-
schéma de type fini. On fixe un entier p P Z. (En fait, l’énoncé est vide pour p ă 0.) Soit W♣ un k♣-pluritrait
génériquement entier au-dessus du pro-k♣-schéma

V oo U
p
VpBpV ˆk Xq ˆk Yq // U

p
pBpXq ˆk Yq, (8.79)

où l’on a noté BpXq et BpV ˆk Xq les pro-k-schémas des modifications toroïdales de X et V ˆk X respecti-
vement. (Voir les notations 8.1.7 et 8.1.23.) Soit V♣ un sous-k♣-pluritrait fermé de W♣ et soit ξ P V11. Alors,
on a l’inégalité suivante :

dimpN`V♣pξq
00
q 6 2p.

Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que W♣ est saturé. D’après le lemme
8.6.7, on peut alors supposer que W♣ est générique au-dessus de (8.79). L’inclusion V♣ ãÑ W♣ induit un
morphisme de k♣-pluritraits toroïdaux N`W♣pξq // N`V♣pξq et le morphisme N`W♣pξq00

// N`V♣pξq00 associé
est dominant. (Utiliser la remarque 7.5.26 et le fait que les k-pluritraits toroïdaux N`W♣pξq00 et N`V♣pξq00 ont
même base.) Il est donc suffisant de traiter le cas de W♣. On peut également remplacer W♣ par le plus petit
sous-k♣-pluritrait ouvert contenant ξ. (Ceci a l’effet de remplacer N`W♣pξq00 par un ouvert non vide, à savoir
la fibre au point générique de la projection de N`W♣pξq00 vers sa base.) Ainsi, ξ est le point fermé de W11 et
on le notera σ11 dorénavant. On note aussi σ, σ10 et σ01 les points fermés de V , W10 et W01. Enfin, on peut
remplacer V par W10 et supposer que W10 “ V (et σ10 “ σ).

On ne restreint pas la généralité en supposant que Y est lisse et connexe. En effet, il est loisible de
remplacer Y par un ouvert d’une composante irréductible contenant l’image de W01, et ensuite par le but
d’un morphisme fini surjectif de source Y . Il est clairement loisible de remplacer X par une modification
toroïdale et, grâce aux théorèmes 8.1.15 et 8.1.31 il est loisible de remplacer X par un voisinage étale de
l’image de σ01. On peut donc supposer que X “ An et, grâce à la proposition 8.1.18, on peut même supposer
que le morphisme W01 // An induit une injection Zn ãÑ ΓW01 . (Éventuellement, ceci requiert de remplacer
An par An´m et Y par son produit direct avec Em pour un certain m 6 n.) On divise la preuve sous ces
hypothèses supplémentaires en trois étapes.

Étape 1. — On note pAn (au lieu de BpAnq) le pro-k-schéma des modifications toroïdales de An. Dans cette
étape, on se concentre sur la partie « 01 ». L’image de σ01 dans pAn est un point s P xSopAnq ; voir la notation
8.1.9. (Ce point correspond, via le lemme 8.1.13, à l’ordre total sur Zn induit de celui de ΓW01 .) Ainsi, tsuˆY
est la pro-strate de pAnˆk Y qui contient l’image de σ01, et on l’indentifie avec Y . On note τ01 l’image de σ01

dans Y .
On fixe un système d’indéterminées t “ pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq tel que An “ Specpkrtsq. On peut considérer

W01 // pAn ˆk Y comme un morphisme de pro-k-schémas régulièrement stratifiés. Il induit donc un mor-
phisme de pro-k-schémas

N˝W01pσ
01
q // N˝

pAnˆkY
ptsu ˆ Yq “ N˝

pAnptsuq ˆk Y. (8.80)

On aura besoin de la description directe suivante de ce morphisme. Le corps κpW01q admet une ΓW01-
filtration décroissante (i.e., une filtration décroissante indexée par ΓW01) où le cran de la filtration correspon-
dant à ν P ΓW01 est le sous-groupe des éléments de κpW01q de valuation ľ ν. Par restriction, on déduit aussi
une ΓW01-filtration sur krtµ; µ P Zns. Ceci étant, le morphisme N˝W01pσ

01q // N˝
pAn
ptsuq dans (8.80) s’obtient,

par passage aux spectres, du morphisme ΓW01-gradué associé à l’inclusion évidente krtµ; µ P Zns ãÑ κpW01q.
(Voir la preuve de la proposition 7.5.27.) On en déduit de (8.80) un carré commutatif

N˝W01pσ
01q //

��

N˝
pAn
ptsuq ˆk τ

01

��

σ01 // τ01

(8.81)
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où les flèches verticales sont des torseurs sous les pro-tores HompΓW01 ,Gmq et HompZn,Gmq, et la flèche
horizontale supérieure est dominante et équivariante (relativement au dual de l’inclusion Zn ãÑ ΓW01 .)

Puisque le k-pluritrait W01 est générique et génériquement entier au-dessus de pAn ˆk Y , on a l’égalité

trdegpκpW01
q{kq “ dimpYq ` n.

L’inégalité d’Abhyankar [33, Chapitre VI, §10, n˝ 3, Corollaire 1] s’écrit alors

trdegpκpσ01
q{kq ` dimpΓW01q 6 dimpYq ` n. (8.82)

(On rappelle que ΓW01 est un Q-vectoriel car W01 est saturé.) Par hypothèse, le k-pluritrait W01 est au-dessus
du pro-ouvert UpppAn ˆk Yq. Le point τ01 P Y est donc codimension 6 p. Il s’ensuit que

dimpYq 6 trdegpκpτ01
q{kq ` p.

En injectant ceci dans (8.82), on trouve l’inégalité

trdegpκpσ01
q{kq ` dimpΓW01q 6 trdegpκpτ01

q{kq ` n` p. (8.83)

On a ainsi montré que l’extension κpN˝W01pσ
01qq{κpN˝

pAn
ptsuq ˆk τ

01q induite par la flèche horizontale supé-
rieure dans (8.81) est de degré de transcendance 6 p.

Étape 2. — On note pAn
V (au lieu de BpV ˆk A

nq) le pro-k-schéma des modifications toroïdales de An
V . (On

rappelle que W10 “ V et que σ10 “ σ.) Dans cette étape, on se concentre sur la partie « 11 ». On pose
M “ ΓV XZ

n, l’intersection étant prise dans ΓW11 , et on choisit un supplémentaire N Ă Zn à M. On fixe une
section

$ : ΓV
// κpVqˆ

ν  $ν
(8.84)

à la valuation de V . Pour tout µ P M, la fonction rationnelle $µ ¨ t´µ est définie et inversible sur W11. Elle
l’est donc aussi sur un ouvert constructible de pAn

V contenant l’image de W11. Plus précisément, considérons
la sous-k-algèbre

A Ă κpVqrtµ; µ P Zn
s

formée des combinaisons linéaires de monômes a ¨ tµ tel que νVpaq ` µ ĺW11 0, où ĺW11 est l’ordre total
de ΓW11 . Alors, SpecpAq est un pro-ouvert pro-constructible de pAn

V qui contient l’image de W11. On note S
l’unique pro-strate fermée de SpecpAq ; c’est le fermé défini par l’idéal I Ă A engendré par les monômes
a ¨ tµ tel que νVpaq ` µ ăW11 0. (Clairement, on peut aussi se restreindre aux a ¨ tµ avec µ P N.) On dispose
d’un isomorphisme de κpσq-algèbres

κpσqrsµ; µ P Ms „
// A{I (8.85)

qui envoie sµ sur la classe de $µ ¨ t´µ. En particulier, S est isomorphe (non canoniquement) à Em ˆk σ, avec
m “ rkpMq. Le morphisme W11 // pAn

V ˆk Y envoie σ11 dans la pro-strate S ˆk Y et on note τ11 P S ˆk Y
l’image de σ11. Par hypothèse, le k-pluritrait W11 est au-dessus du pro-ouvert Up

Vp
pAn

V ˆk Yq et le théorème
8.1.31 entraîne donc que τ11 est de codimension > p dans S ˆk Y .

Le corps κpW11q est naturellement ΓW11-filtré et on en déduit, par restriction, une ΓW11-filtration sur la
k-algèbre κpVqrtµ, µ P Zns. (Noter que OpW11q et A sont les crans zéro de ces filtrations.) En passant aux
gradués et puis aux spectres, on trouve un morphisme

N˝W11pσ
11
q // N˝

pAn
V
pS q ˆk Y, (8.86)

où N˝
pAn

V

pS q est un torseur sous le pro-tore HompΓV ˆN,Gmq défini sur S “ SpecpA{Iq. On déduit de (8.86)

un carré commutatif
N˝W11pσ

11q //

��

N˝
pAn

V

pS q ˆS τ
11

��

σ11 // τ11

(8.87)
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où les flèches verticales sont des torseurs sous les pro-tores HompΓW11 ,Gmq et HompΓVˆN,Gmq, et la flèche
horizontale supérieure est dominante et équivariante (relativement au dual de l’inclusion ΓV ˆ N ãÑ ΓW11 .)

Étape 3. — Dans cette étape, on termine la preuve du théorème. On vérifie d’abord que le carré

N˝
pAn

V

pS q //

��

N˝
pAn
psq

��

N˝Vpσq
// Specpkq

(8.88)

est cartésien. On a l’identification canonique OpN˝
pAn
psqq “ krtµ; µ P Zns. De même, la section (8.84) induit

les identifications
OpN˝Vpσqq “ κpσqr$ν; ν P ΓVs et OpN˝

pAn
V

pS qq “ OpS qr$ν; ν P ΓVsrtµ; µ P Ns

“ κpσqr$ν; ν P ΓVsrtν; µ P Zns.

(Utiliser l’isomorphisme (8.85).) De plus, modulo ces identifications, les morphismes dans le carré (8.88)
correspondent aux inclusions évidentes. Le fait que le carré (8.88) est cartésien est maintenant clair.

À présent, on forme le diagramme commutatif

N˝W10pσ
10q N˝W11pσ

11qoo //

��

N˝W01pσ
01q

��

“

B10 B11oo //

��

B01

��

N˝Vpσq N˝
pAn

V

pS q ˆS τ
11oo // N˝

pAn
psq ˆk τ

01 A10 A11oo // A01.

Clairement, les flèches verticales sont dominantes. Considérons le morphisme A11 // A10 ˆk A01 déduit
des flèches horizontales inférieures. Étant donné que le carré (8.88) est cartésien, la source et le but de ce
morphisme s’identifient à des pro-sous-schémas de N˝Vpσq ˆ N˝

pAn
psq ˆ Y . La source est en fait la fibre au

point τ11 P S ˆk Y d’un morphisme plat de type fini. D’après l’étape 2, on sait que le point τ11 P S ˆk Y
est de codimension 6 p. Il s’ensuit que l’adhérence de l’image du morphisme A11 // A10 ˆk A01 est de
codimension 6 p. Par ailleurs, d’après l’étape 1, le A01-schéma B01 est pro-étale au-dessus d’un A01-schéma
lisse de dimension relative 6 p. Il en est donc de même du A10 ˆk A01-schéma B10 ˆk B01 (car B10 “ A10).
Étant donné que le morphisme B11 // A11 est dominant, on en déduit que l’adhérence de l’image de B11

dans B10 ˆk B01 est nécessairement de codimension 6 2p.
Il est maintenant facile de conclure. En effet, soit B00 “ N˝W♣pσ

11q00 la strate ouverte du k-pluritrait toroï-
dal N`W♣pσ

11q00 associé au k♣-pluritrait W♣ comme dans la construction 8.6.11. On a un carré commutatif

B11 //

��

B01

��

B10 // B00,

(8.89)

ce qui montre que l’adhérence de l’image de B11 dans B10ˆk B01 est contenue dans le fermé B10ˆB00 B01 qui
est alors forcément de codimension 6 2p. Or, les flèches de but B00 dans le carré (8.89) sont dominantes, ce
qui entraîne que la codimension de B10ˆB00 B01 dans B10ˆk B01 est donnée par trdegpκpB00q{kq. On obtient
donc l’inégalité trdegpκpB00q{kq 6 2p comme souhaité. �

8.7. Fin de la preuve du théorème principal, I. Préparation. —
Dans cette sous-section et les trois qui suivront, nous achevons la preuve du théorème principal de cet

article. Ledit théorème a été énoncé dans l’introduction, mais nous reprenons son énoncé ici en le précisant.
La présente sous-section contient des préparations qui culminent dans le corollaire 8.7.18. Le cœur de l’ar-
gument se trouve dans la sous-section 8.8 et consiste à « calculer » un « quotient » de la limite homotopique
du motif cosimplicial de Čech associé au T -spectreΩ représentant la cohomologie de de Rham. Enfin, dans
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les sous-sections 8.9 et 8.10, nous identifions le résultat de ce « calcul » avec un T -spectre qui s’envoie dans
le tronqué p´1q-connexe de Ω pour la t-structure homotopique.
Construction 8.7.1. — Comme dans les constructions 8.4.25 et 8.5.23, on prend

T “ rE1
b Z // Zcsts

où Zcst est placé en degré 0. Le T -spectre Ω est alors donné par Ω‚r2ns en niveau n et ses morphismes
d’assemblage sont induits par le produit extérieur des formes différentielles et le morphisme de complexes
d log : T // Ω‚r2s. Le T -spectre commutatif Ω est une algèbre commutative (alias, monoïde commutatif)
dans la catégorie monoïdale symétrique

Spt7T pCplpPShpSm{k; kqqq. (8.90)

Munie de sa structure de modèles projective globale niveau par niveau, la catégorie (8.90) satisfait à
l’axiome du monoïde [108, Definition 3.3] et à l’axiome fort du monoïde commutatif [123, Definition
3.4]. Grâce à [123, Theorem 3.2 and Proposition 3.5], on peut donc trouver un morphisme d’algèbres com-
mutatives dans (8.90)

pΩqcof
// Ω (8.91)

qui est un quasi-isomorphisme niveau par niveau et tel que le T -spectre commutatif pΩqcof est projective-
ment cofibrant. Ceci étant, on forme l’objet cosimplicial de Čech ČppΩqcofq donné en degré n P N par

Čn
ppΩqcofq “

n`1 fois
hkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkj

pΩqcof b ¨ ¨ ¨ b pΩqcof

où le produit tensoriel est pris dans (8.90). Rappelons aussi que les morphismes de face sont induits par
l’unité de pΩqcof et les morphismes de dégénérescence sont induits par la multiplication de pΩqcof . (Pour
plus détails, le lecteur peut consulter [21, Construction 2.6.1] par exemple.) �

Le résultat principal de cet article s’énonce comme suit.
Théorème 8.7.2. — Il existe un morphisme

holim
∆

ČppΩqcofq // τ>0Ω (8.92)

dans DAét
pk; kq compatible aux unités, i.e., qui rend commutatif le triangle

Σ8T kcst
//

**

holim
∆

ČppΩqcofq

��

τ>0Ω.

Remarque 8.7.3. — Dans l’énoncé du théorème 8.7.2, la limite homotopique est calculée relativement
à la structure de modèles pA1, étq-locale stable. Ce détail est bien sûr crucial ! Précisons aussi que « τ>0 »
désigne la troncation relativement à la t-structure homotopique sur DAét

pk; kq. Avec le choix de T adopté
dans la construction 8.7.1, le T -spectre τ>0Ω est donné au niveau n par le complexe pτ>´nΩqr2ns, où « τ>´n »
désigne la troncation canonique. �

Remarque 8.7.4. — La limite homotopique d’un T -spectre cosimplicial E‚ peut se calculer comme la
limite homotopique d’une tour. Plus précisément, il existe un isomorphisme canonique

holim
∆

E » holim
nPN

Tot E6n (8.93)

dans DAét
pk; kq, où E6n est la restriction de E à ∆6n considérée comme un complexe de T -spectres (en

prenant la somme alternée des morphismes de face) et Tot E6n “ tTot E6n
r ur PN est le T -spectre obtenu

en passant aux complexes totaux en chaque niveau. (Pour démontrer cela, on se ramène au cas où E est
projectivement stablement pA1, étq-fibrant et on utilise le calcul classique des limites homotopiques dans
Cplpkq indexées par ∆ à l’aide du complexe total TotΠp´q.) La formule (8.93) montre en particulier que la
limite homotopique de E ne dépend que de l’objet semi-cosimplicial associé à E. En fait, il sera utile, au
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moins pour simplifier l’exposition, de travailler dans la suite avec des T -spectres semi-cosimpliciaux et de
poser, par définition :

holim
∆1

F “ holim
nPN

Tot F6n (8.94)

pour tout T -spectre semi-cosimplicial F‚. La possibilité de travailler avec les T -spectres semi-cosimpliciaux
permet en effet une grande flexibilité comme le montre le lemme 8.7.6 ci-dessous �

Définition 8.7.5. — Soit pM,b, 1q une catégorie monoïdale symétrique et unitaire. Un objet unitaire dans
M est un objet X de M muni d’une flèche uX : 1 // X appelée l’unité. Un morphisme d’objets unitaires
a : X // X1 est une flèche a telle que uX1 “ a ˝ uX. Étant donné un objet unitaire X, on note Č‚pXq l’objet
semi-cosimplicial associé ; voir par exemple [21, Construction 2.6.1].
Lemme 8.7.6. — Soit A un T-spectre commutatif unitaire sur Sm{k. On suppose qu’il existe un morphisme
d’objets unitaires Ω // A dans DAét

pk; kq. Alors, il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // holim
∆1

ČpAq (8.95)

dans DAét
pk; kq. En particulier, pour démontrer le théorème 8.7.2, il suffit de construire un morphisme

d’objets unitaires
holim
∆1

ČpAq // τ>0Ω

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — Étant donné un remplacement projectivement cofibrant pAqcof
// A qui factorise l’unité

de A, on dispose d’un morphisme de T -spectres semi-cosimpliciaux Č‚ppAqcofq // Č‚pAq. Il est donc loi-
sible de supposer que A est projectivement cofibrant.

On fixe une cofibration triviale A // A1 avec A1 un T -spectre projectivement stablement pA1, étq-fibrant
tel que le morphisme Ω // A dans DAét

pk; kq soit donné par un morphisme de T -spectres pΩqcof
// A1.

(On note que A1 est aussi projectivement cofibrant.) Les unités de A et de pΩqcof induisent deux unités
u0, u1 : Σ8T kcst

// A1 qui sont a priori différentes, mais qui coïncident dans DAét
pk; kq. Les morphismes de

T -spectres semi-cosimpliciaux Č‚pAq // Č‚pA1, u0q et Č‚ppΩqcofq // Č‚pA1, u1q induisant des morphismes

holim
∆1

ČpAq // holim
∆1

ČpA1, u0q et holim
∆1

ČppΩqcofq // holim
∆1

ČpA1, u1q.

Étant donné que A // A1 est une équivalence pA1, étq-locale stable entre T -spectres projectivement cofi-
brants, le premier des deux morphismes ci-dessus est un isomorphisme dans DAét

pk; kq. Il reste donc à voir
que les limites homotopiques de Č‚pA1, u0q et Č‚pA1, u1q sont isomorphes dans DAét

pk; kq en tant que motifs
unitaires. Pour ce faire, on utilise une homotopie à droite entre u0 et u1, i.e., un morphisme h : Σ8T kcst

// A2
vers un T -spectres commutatif A2 muni de deux projections p0, p1 : A2 // A qui sont des équivalences
pA1, étq-locales stables, et tel que u0 “ p0 ˝ h et u1 “ p1 ˝ h. Les détails sont laissés au lecteur. �

On appliquera le lemme 8.7.6 avec A le T -spectre fourni par le théorème 7.5.36 qu’on modifie à l’aide
des théorèmes 7.8.19 et 8.3.10 comme suit.
Construction 8.7.7. — Dans la construction 7.5.35, nous avons introduit un complexe de préfaisceaux
7-drapeautiques Z sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. (Pour le moment, nous n’avons pas besoin d’une description
précise de Z .) On associe à Z un T -spectre Ž sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq en posant

Žr “ Tot 7Ξ‚pprOˆqbr
bZ qrrs, (8.96)

pour r P N. (Voir la construction 7.5.32 ; et noter la différence de suspension due au fait qu’on travaille avec
un autre choix de T .) D’après le théorème 7.8.19, le morphisme de T -spectres

Σ8T Ž0
// Ž (8.97)

est une équivalence pA1,♣, hhh♣q-locale niveau par niveau. (Afin de remplacer « Oˆr1s » par « T » dans
(7.115), on utilise que le morphisme T // Oˆr1s est une équivalence pA1, étq-locale sur Sm{k et qu’il
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induit donc une équivalence pA1,♣, ét♣q-locale sur Sm{k♣ ; voir la preuve du lemme 7.8.13.) On forme le
T -spectre

F2 “ TotN,Θ π˚rp˚g˚pΣ8T Ž0qhhh♣-fib. (8.98)
Avec F1 comme dans le théorème 7.5.36, le morphisme (8.97) induit un morphisme de T -spectres F2 // F1
qui est une équivalenceA1-locale niveau par niveau (car il en est ainsi de p(8.97)qhhh♣-fib). Grâce au théorème
7.5.36, on en déduit un morphisme d’objets unitaires

Ω // SgA
1
˝ rΛ8pF2q. (8.99)

dans DAét
pk; kq. Par ailleurs, on a une égalité de T -spectres commutatifs

rΛ8pF2q “ TotN,Θ π˚rp˚rΛ8pg˚pΣ8T Ž0qhhh♣-fibq. (8.100)

(L’endofoncteur rΛ8 des T -spectres commutatifs sur Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq a déjà fait son apparition dans la
situation 8.5.22.) Grâce au théorème 8.3.10, le foncteur rΛ8p´qét♣-fib préserve les équivalences pA1,♣, hhh♣q-
locales niveau par niveau. Il s’ensuit que le morphisme évident

rΛ8pΣ8T g˚pŽ0qhhh♣-fibqét♣-fib
// rΛ8pg˚pΣ8T Ž0qhhh♣-fibq (8.101)

est une équivalence pA1,♣, hhh♣q-locale niveau par niveau. En combinant (8.99) avec l’équivalenceA1-locale
niveau par niveau p(8.101)qhhh♣-fib, on trouve en fin de compte un morphisme d’objets unitaires

Ω // SgA
1
TotN,Θ π˚rp˚prΛ8pΣ8T pg˚pŽ0qhhh♣-fibqqét♣-fibqhhh♣-fib

» Π♣prΛ8pΣ8T pg˚pŽ0qhhh♣-fibqqét♣-fibqhhh♣-fib

(8.102)

dans DAét
pk; kq. Ci-dessus, Π♣ est le foncteur introduit dans les notations 8.5.2 où l’on prend e “ 1 de sorte

que Π♣ coïncide avec SgA
1
˝ TotN,Θ à quasi-isomorphisme près (utiliser le lemme 2.7.2). �

À présent, il est utile de savoir que les foncteurs qui interviennent dans la formation du but de (8.102)
sont pseudo-monoïdaux.

Lemme 8.7.8. — Les foncteurs SgA
1
, rΛ8 et TotN,Θ sont naturellement pseudo-monoïdaux.

Démonstration. — On munit SgA
1
p´q de la transformation binaturelle composée

Tot Homp∆‚,´q b Tot Homp∆‚,´q
p1q
// Tot Homp∆‚ ˆk ∆‚,´b´q

p2q
��

Tot Hompp∆ˆk ∆q‚,´b´q
p3q
// Homp∆‚,´b´q

où p1q est le produit externe, p2q est le morphisme d’Eilenberg–Zilber et p3q est la restriction suivant le
morphisme diagonal. Pour l’endofoncteur rΛ8, on construit d’abord des transformations binaturelles

rΛm
p´q b rΛn

p´q // rΛm`n
p´ b ´q, (8.103)

pour m, n P N, et on passe ensuite à la colimite. La transformation binaturelle (8.103) est déduite des deux
transformations binaturelles suivantes :

s˝m
´ p´q b s˝n

´ p´q
// sm`n
´ p´ b ´q et HompTbm,´q b HompTbn,´q // HompTbm`n,´b´q.

La première s’obtient par adjonction de l’isomorphisme binaturel s˝m
` p´q b s˝n

` p´q » s˝m`n
` p´ b ´q et la

seconde est donnée par le produit externe.
On passe au cas du foncteur

TotN,Θ “ Tot ˝ U ˝ Sge
p´q “ Tot∆ ˝ U ˝ Γp‹; Sge

p´qq.

Le foncteur Tot ˝ U est pseudo-monoïdal est sa transformation binaturelle est définie comme pour le fonc-
teur SgA

1
. Le foncteur Γp‹;´q est aussi pseudo-monoïdal et il reste à traiter le cas de Sge. Ce dernier est

défini comme une composition transfinie d’endofoncteurs (des complexes de préfaisceaux sur ΘpωrNsq) et
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il suffit de vérifier que chacun de ces endofoncteurs est naturellement pseudo-monoïdal. (Voir la construc-
tion 2.6.23.) Il est donc plus général de travailler dans la situation 2.6.15 et de montrer, avec la notation
2.6.18, que l’endofoncteur Tot� SF, avec F “ E b p´q, est pseudo-monoïdal ; l’endofoncteur cubique SF a
été introduit dans la construction 2.6.8. On dispose de transformations binaturelles

SF
mp´q b SF

np´q
// SF

m`np´ b ´q

induisant un morphisme binaturel de foncteurs bicubiques SF
‚
p´q b SF

‚
p´q // SF

‚`‚p´ b ´q. La transfor-
mation binaturelle recherchée s’en déduit en appliquant le foncteur Tot� et en utilisant le morphisme décrit
dans [16, Proposition A.24]. �

Corollaire 8.7.9. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // holim
∆1

Π♣prΛ8pΣ8T pg˚pČpŽ0qqhhh♣-fibqqét♣-fibqhhh♣-fib (8.104)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — On applique le lemme 8.7.6 au morphisme d’objets unitaires (8.102). On utilise ensuite
le lemme 8.7.8 et des foncteurs « remplacement projectivement τ-fibrant » pseudo-monoïdaux (pour τ P
tét♣, hhh♣u) pour construire un morphisme de l’objet semi-cosimplicial de Čech associé à

A “ Π♣prΛ8pΣ8T pg˚pŽ0qhhh♣-fibqqét♣-fibqhhh♣-fib

vers l’objet semi-cosimplicial qui apparaît dans la but du morphisme (8.104). �

Pour allers plus loin, on a besoin d’expliciter le complexe de préfaisceaux Ž0 “ Tot 7Ξ‚pZ q.
Construction 8.7.10. — Le complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques Z est associé à un préfaisceau Z
sur la catégorie

ż ż ż

P♣
ℵ “

ż

pI,αq PΘpωrNsq

ż

X♣ PRegtf-Σ{P♣pI,αq

ż

DP dr7pX11q

ℵX♣pDq (8.105)

à valeurs dans un 2-foncteur MIC00
rs ; voir la remarque 7.5.31 et la construction 7.5.35. (Voir aussi la no-

tation 7.5.17 et la construction 7.5.20.) Un objet de cette catégorie est un quintuplet pI,α, X♣,D,Uq avec
pI,αq dans ΘpωrNsq, X♣ un P♣pI,αq-schéma régulièrement stratifié, D P dr7pX11q un SX11-drapeau et U un
k-schéma toroïdal régulièrement stratifié qui s’insère dans un carré commutatif dans Reg-TTΣ{k (voir la
définition 7.1.22(a)) :

M`

X11pDq
pX
//

qX
��

M`

X11pppXq˚Dq

sU
��

M`

X10ppqXq˚Dq
rU

// U.

(8.106)

On dispose d’un carré commutatif

MIC11
rs MIC01

rs
p‹
oo

MIC10
rs

q‹

OO

MIC00
rs

r‹
oo

s‹

OO
(8.107)

de 2-foncteurs sur
şşş

P♣ ℵ qui à un quituplet pI,α, X♣,D,Uq associe l’image de (8.106) par le 2-foncteur
contravariant

MICrspp´q
˝
q : Regtf-TΣ{k // Cat (8.108)

(dont les foncteurs « images inverses » sont comme ceux décrits dans le corollaire 7.2.28.) Ceci étant, on a

Z “ M b Rs‹1 (8.109)

où M est un certain préfaisceau sur
şşş

P♣ ℵ à valeurs dans MIC00 qui a été introduit dans la remarque
7.5.31. (Pour l’instant, on a seulement besoin de savoir que M est une algèbre, ce qui découle aussitôt



TOPOLOGIE FEUILLETÉE ET LA CONSERVATIVITÉ DES RÉALISATIONS CLASSIQUES 409

du fait que N en est une.) Enfin, rappellons que Z est le complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques sur
Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq donné par

Z pI,α, X♣,Dq “ hocolim
U PℵX♣ pDq

RΓδpZ pI,α, X♣,D,Uqq (8.110)

pour tout quadrupet pI,α, X♣,Dq. �

Lemme 8.7.11. — Pour n P N, on définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques Z rns sur la caté-
gorie Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq en posant

Z rns
pI,α, X♣,Dq “ hocolim

U PℵX♣ pDq

`

RΓδpZ pI,α, X♣,D,Uqq
˘bn

(8.111)

pour tout quadrupet pI,α, X♣,Dq comme dans la construction 8.7.10. Alors, il existe un morphisme de
complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques Z rns // Z bn induisant une équivalence hhh♣-locale

Tot 7Ξ‚pZ rns
q // Tot 7Ξ‚pZ bn

q. (8.112)

Démonstration. — Le morphisme Z rns // Z bn s’obtient en utilisant le fait que la colimite homotopique
est un foncteur pseudo-comonoïdal. Plus précisément, si I est une petite catégorie, on dispose d’une trans-
formation binaturelle composée

hocolim
I

p´ b ´q // hocolim
IˆI

p´ b ´q // hocolim
I

p´q b hocolim
I

p´q

où la première flèche est induite par l’inclusion diagonale I ãÑ I ˆ I et où la seconde flèche est donnée
par le morphisme d’Alexander–Whitney. (Ci-dessus, on prend le modèle simplicial du foncteur hocolim
décrit dans [36, Chapter XII, §5.1] où, au lieu des ensembles bisimpliciaux, on travaille avec des objets
simpliciaux à valeurs dans des complexes de k-vectoriels et, au lieu de prendre la diagonale, on applique le
foncteur Tot‘.)

Il reste à voir que (8.112) est une équivalence hhh♣-locale. Pour ce faire, nous allons montrer que (8.112)
induit des quasi-isomorphismes après évaluation sur les k♣-pluritraits saturés dans Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq,
ce qui suffit grâce au lemme 7.5.7. On fixe pI,αq P ΘpωrNsq et un k♣-pluritrait V♣ au-dessus de P♣pI,αq. Il
suffit de montrer que, pour tout drapeau ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξmq dans V11, le morphisme

Z rns
pI,α,V♣, ξq // Z bn

pI,α,V♣, ξq (8.113)

est un quasi-isomorphisme. Le morphisme (8.113) ne change pas si on remplace V11 par l’adhérence de ξm,
et V10 et V01 par les adhérences des images de ξm. On ne restreint donc pas la généralité en supposant que
ξm est le point générique de V11. Dans ce cas, le pro-objet M`

V♣pξq de Regtf-TTΣ{k♣ est donné par

N`
V10ppqVq˚ξ0q

qV
oo N`

V11pξ0q
pV
// N`

V01pppVq˚ξ0q

et on le notera alors N`V♣pξ0q. D’après la proposition 7.5.27, N`V♣pξ0q est k♣-pluritrait toroïdal saturé. Par
commutation des colimites homotopiques avec les colimites filtrantes, la source et le but de (8.113) ad-
mettent la description suivante. Considérons la catégorie ℵV♣pξq où les objets sont les carrés commutatifs
dans pro-pRegtf-TTΣ{kq de la forme

N`
V11pξ0q

pV
//

qV
��

N`
V01pppVq˚ξ0q

sU
��

N`
V10ppqVq˚ξ0q

rU
// U

(8.114)

avec U P Regtf-TTΣ{k ; alors, Z rnspI,α,V♣, ξq et Z rnspI,α,V♣, ξq sont donnés respectivement par

hocolim
U PℵV♣ pξq

`

RΓδpZ pI,α,V♣, ξ,Uqq
˘bn et

`

hocolim
U PℵV♣ pξq

RΓδpZ pI,α,V♣, ξ,Uqq
˘bn

.
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D’après la remarque 7.5.18, la sous-catégorie ℵ1V♣pξq Ă ℵV♣pξq formée des pU, rU , sUq, avec rU et sU des
morphismes de schémas stratifiés qui envoient les strates ouvertes dans des strates ouvertes, est cofinale.
Grâce au lemme 7.5.25, la donnée de pU, rU , sUq dans ℵ1V♣pξq équivaut à la donnée d’un morphisme

tU : Q00 // U

avec Q00 un k-pluritrait torique, qui est en plus saturé d’après la remarque 7.5.26. Il s’ensuit que la catégorie
ℵV♣pξq est cofiltrante, de sorte qu’une colimite homotopique indexée par cette catégorie coïncide, à quasi-
isomorphisme près, avec la colimite ordinaire correspondante. Le résultat recherché découle maintenant du
fait que les colimites filtrantes sont monoïdales (et non seulement pseudo-comonoïdales). �

Construction 8.7.12. — On pose :
X ‚

“ Č‚
pRs‹1q;

c’est un complexe de préfaisceaux cosimplicial sur
şşş

P♣ ℵ à valeurs dans le 2-foncteur MIC00
rs . On pose :

Υp´q “ RΓδpM b´q

que l’on considère comme une transformation pseudo-naturelle de MIC00
rs dans le 2-foncteur constant de

valeur la catégorie Cplpkq. Ceci étant, on pose :

X ‚
pI,α, X♣,Dq “ hocolim

U PℵX♣ pDq
ΥpX ‚

pI,α, X♣,D,Uqq

pour tout quadruplet pI,α, X♣,Dq comme dans la constrution 8.7.10. Ceci définit un complexe de préfais-
ceaux 7-drapeautiques cosimplicial X ‚ sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. Enfin, on pose :

X
‚
“ Tot 7ΞpX ‚

q;

c’est un complexe de préfaisceaux cosimplicial sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. �

Corollaire 8.7.13. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // holim
∆1

Π♣prΛ8pΣ8T pg˚pXqhhh♣-fibqqét♣-fibqhhh♣-fib (8.115)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — Vu le corollaire 8.7.9, il suffit d’exhiber un morphisme d’objets unitaires

Č‚
pŽ0qhhh♣-fib

// pXqhhh♣-fib

dans la catégorie dérivée des préfaisceaux cosimpliciaux sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. Le foncteur Tot 7Ξ étant
pseudo-monoïdal, il est suffisant d’exhiber un morphisme d’objets unitaires

pTot 7ΞpČ‚
pZ qqqhhh♣-fib

// pTot 7ΞpX ‚
qqhhh♣-fib

dans la même catégorie dérivée. Grâce au lemme 8.7.11, il est suffisant d’exhiber un morphisme d’objets
unitaires Z r‚s // X ‚ dans la catégorie des complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques cosimpliciaux sur
Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. Il est même suffisant d’exhiber un morphisme d’objets unitaires

Č‚
pRΓδpZ qq “ Č‚

pRΓδpM b Rs‹1qq // ΥpX ‚
q “ RΓδpM b Č‚

pRs‹1qq

dans la catégorie des complexes de préfaisceaux cosimpliciaux sur
şşş

P♣ ℵ. Pour ce faire, on remarque
que le foncteur Υp´q “ RΓδpM b ´q est pseudo-monoïdal, ce qui découle aussitôt du fait que M est
naturellement une algèbre. �

Pour aller plus loin, nous avons besoin d’« enrichir » les objets considérés avec des sructures de Hodge
mixtes. Dans toute la suite de la sous-section, on fixe un plongement complexe σ : k ãÑ C.
Notation 8.7.14. — Soit X un k-schéma lisse. On note VhmpXq la catégorie tannakienne des variations
de strutures de Hodge mixtes sur X et on pose VHMpXq “ Ind-VhmpXq (voir la définition 6.5.1). On
note VhmadpXq la sous-catégorie pleine de VhmpXq formée des variations de structures de Hodge mixtes
qui sont admissibles au sens de Steenbrink–Zucker [111] (si X est une courbe) et Kashiwara [83] (si X est
général) ; voir notamment [83, §§1.8–1.9]. �
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Remarque 8.7.15. — D’après [105, Theorem 0.2], une variation admissible de structures de Hodge mixtes
est la même chose qu’un module de Hodge mixte lisse. Plus précisément, notons MHMpXq la catégorie des
modules de Hodge mixtes au-dessus de X au sens de [105, §2.17] (pour k “ C) et [106, §1.1] (pour k plongé
dans C). Alors, VhmadpXq s’identifie à la sous-catégorie pleine formée des modules de Hodge mixtes lisses,
i.e., dont le faisceau pervers sous-jacent est un système local. On utilise ceci pour définir rapidement un 2-
foncteur

Vhmadpp´q
˝q : Regtf-TΣ{k // Cat

X  VhmadpX˝q
(8.116)

compatible au 2-foncteur (8.108) via le foncteur « module avec connexion sous-jacent ». Soit X un k-schéma
de type fini régulièrement stratifié et soit C une SX-strate. Grâce à [105], on dispose d’un foncteur exact

ΨC : MHMpX˝q // MHMpN˝XpCqq (8.117)

qu’on peut retrouver à l’aide des foncteurs « faisceau de cycles proches » comme suit. On considère le
diagramme habituel de la déformation au cône normal associée à l’immersion fermée C ãÑ X ; c’est le
diagramme commutatif à carrés cartésiens

E1
X

fη
��

j
// D`X pCq

f
��

N`X pCq

fσ
��

i
oo

E1 j
// A1 Specpkqoo

où D`X pCq est le complémentaire dans l’éclatement de tou ˆC dans A1ˆk X du transformé pur de tou ˆ X.
(Noter en particulier que le morphisme f est lisse.) Le transformé pur de A1 ˆk pX r X˝q est un diviseur
à croisements normaux dans D`X pCq et induit une stratification sur D`X pCq. Cette stratification induit, par
changement de base, les stratifications naturelles sur E1

X et N`X pCq ; voir la construction 7.1.7 et la notation
7.1.8. Il s’ensuit un diagramme commutatif à carrés cartésiens

E1
X˝

f ˝η
��

j
// D˝XpCq

f ˝
��

N˝XpCq

f ˝σ
��

i
oo

E1 j
// A1 Specpkq.oo

Ceci étant, on prend pour (8.117) la composition de

MHMpX˝q
f˚η
// MHMpE1

X˝q
Ψ f˝
// MHMpN˝XpCqq

où Ψ f ˝ est le foncteur « faisceau de cycles proches » ; voir [105, §2.a]. Le foncteur ainsi défini préserve les
objets lisses et induit un foncteur monoïdal et exact

ΨC : VhmadpX˝q // VhmadpN˝XpCqq. (8.118)

(On utilise ici la compatibilité des foncteurs « faisceau de cycles proches » avec leur variante Betti ; voir
[105, Theorem 0.1].) Il découle de [82] que le foncteur (8.118) est compatible à celui fourni par le théorème
7.2.25, i.e., le carré suivant

VhmadpX˝q
ΨC
//

dR
��

VhmadpN˝XpCqq

dR
��

MicrspX˝q
ΨC
// MicrspN˝XpCqq

commute à un isomorphisme canonique près. Comme dans le corollaire 7.2.28, on définit des foncteurs
p f ,Cq‹ : VhmadpXq // VhmadpYq pour tout morphisme tangentiel p f ,Cq : Y // X entre k-schémas de
type fini régulièrement stratifiés. Ceci fournit le 2-foncteur (8.116) recherché et qui est aussi muni d’une
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transformation pseudo-naturelle évidente dR : Vhmadpp´q
˝q // Micrspp´q

˝q. En passant aux ind-objets,
on obtient également le 2-foncteur

VHMadpp´q
˝q : Regtf-TΣ{k // Cat

X  VHMadpX˝q
(8.119)

et la transformation pseudo-naturelle évidente dR : VHMadpp´q
˝q // MICrspp´q

˝q. �

Construction 8.7.16. — Comme dans la construction 8.7.10, on dispose d’un carré commutatif

VHM11
ad VHM01

ad
p‹
oo

VHM10
ad

q‹

OO

VHM00
ad

r‹
oo

s‹

OO

(8.120)

de 2-foncteurs sur
şşş

P♣ ℵ qui à un quituplet pI,α, X♣,D,Uq associe l’image de (8.106) par le 2-foncteur
contravariant (8.119). On pose :

X ‚

Hdg “ Č‚
pRs‹1Hdgq

où 1Hdg désigne la variation de structures de Hodge constante de rang 1 et de poids 0 (i.e., l’unité pour le
produit tensoriel). C’est un complexe de préfaisceaux cosimplicial sur

şşş

P♣ ℵ à valeurs dans le 2-foncteur
VHM00

ad . On pose :

ΥHdgp´q “ RΓδpM b dRp´qq

que l’on considère comme une transformation pseudo-naturelle de VHM00
ad dans le 2-foncteur constant de

valeur la catégorie Cplpkq. Ceci étant, on pose :

X ‚

HdgpI,α, X
♣,Dq “ hocolim

U PℵX♣ pDq
ΥHdgpX

‚

HdgpI,α, X
♣,D,Uqq

pour tout quadruplet pI,α, X♣,Dq comme dans la constrution 8.7.10. Ceci définit un complexe de préfais-
ceaux 7-drapeautiques cosimplicial X ‚

Hdg sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. Enfin, on pose :

X
‚

Hdg “ Tot 7ΞpX ‚

Hdgq;

c’est un complexe de préfaisceaux cosimplicial sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. �

Lemme 8.7.17. — Il existe un morphisme évident de complexes de préfaisceaux cosimpliciaux

X
‚

Hdg
// X

‚ (8.121)

sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq qui est une équivalence hhh♣-locale en chaque degré cosimplicial.

Démonstration. — Le foncteur « module avec connexion sous-jacent » commute au foncteur « image
inverse ». Par adjonction, on déduit une transformation pseudo-naturelle dR ˝ Rs‹ // Rs‹ ˝ dR qui fournit
un morphisme de préfaisceaux cosimpliciaux

dRpX ‚

Hdgq
// X ‚

sur
şşş

P♣ ℵ, et le morphisme (8.7.17) s’en déduit par construction. Pour montrer que le morphisme (8.7.17)
est une équivalence hhh♣-locale, on raisonne comme dans la preuve du lemme 8.7.11. Ainsi, on fixe pI,αq P
ΘpωrNsq, un k♣-pluritrait V♣ au-dessus de P♣pI,αq et un drapeau ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξmq dans V11, et on se ramène
au cas où ξm est le point générique de V11. Il est suffisant de montrer que le morphisme

hocolim
U PℵV♣ pξq

Υ ˝ dRpRpsUq‹1Hdgq
bn // hocolim

U PℵV♣ pξq
ΥpRpsUq‹1qbn (8.122)
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est un quasi-isomorphisme ; voir (8.114). Notons Q♣ le k♣-pluritrait torique N`V♣pξ0q et formons le carré
cocartésien de k-pluritraits toriques

Q11 p
//

q
��

Q01

s
��

Q10 r
// Q00

fourni par le lemme 7.5.25. Grâce à la remarque 7.5.18, tout objet de ℵV♣pξq se raffine par un triplet de la
forme pU, tU ˝ r, tU ˝ sq avec tU : Q00 // U un morphisme vers un k-schéma torique stratifié qui envoie
la strate ouverte dans la strate ouverte. En particulier, les colimites homotopiques dans (8.122) sont des
colimites filtrantes. On peut aussi réécrire le morphisme (8.122), à quasi-isomorphisme près, de la manière
suivante :

Υ ˝ dR
ˆ

colim
Q00ÑU

pptUq
‹RptUq‹Rs‹1Hdgq

bn

˙

// Υ

ˆ

colim
Q00ÑU

pptUq
‹RptUq‹Rs‹1qbn

˙

. (8.123)

Ceci nous ramène en fin de compte à montrer que le morphisme

dRpRs‹1Hdgq
bn // pRs‹1qbn

est un quasi-isomorphisme dans MICrsppQ00q˝q et, puisque dR est monoïdal, il suffit de considérer le cas
n “ 1. Remarquons que les pro-k-schémas pQ01q˝ et pQ00q˝ sont des corps. Il s’ensuit que le foncteur

Rs‹ : DpVHMadppQ01
q
˝
qq // DpVHMadppQ00

q
˝
qq (8.124)

coïncide, à équivalence près, avec le foncteur

Rs˚ : DpInd-MHMppQ01
q
˝
qq // DpInd-MHMppQ00

q
˝
qq, (8.125)

adjoint à droite dérivé du foncteur « image inverse » suivant s sur les modules de Hodge mixtes. D’après
[105, Theorem 0.1], le foncteur (8.125) est compatible aux foncteurs analogues pour les systèmes de co-
efficients Betti et de Rham. Il s’ensuit que le module avec connexion dRpRs‹1Hdgq est canoniquement iso-
morphe dans DpMICppQ00q˝qq à l’image de 1 par le foncteur

Rs˚ : DpMICppQ01
q
˝
qq // DpMICppQ00

q
˝
qq. (8.126)

Or, grâce à [25, Lemma 2.1.1], on sait que Rs˚1 est canoniquement isomorphe à l’image de Rs‹ par le
foncteur pleinement fidèle

DpMICrsppQ00
q
˝
qq ãÑ DpMICppQ00

q
˝
qq

(Voir aussi [21, Théorème 5.7.16].) Ceci montre bien que le morphisme évident dRpRs‹1Hdgq // Rs‹1 est
un quasi-isomorphisme comme souhaité. �

Corollaire 8.7.18. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // holim
∆1

Π♣prΛ8pΣ8T pg˚pXHdgqhhh♣-fibqqét♣-fibqhhh♣-fib (8.127)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt du corollaire 8.7.13 et du lemme 8.7.17. �

8.8. Fin de la preuve du théorème principal, II. Limite homotopique. —
Dans cette sous-section, nous considérons une tour de « quotients » du T -spectre semi-cosimplicial qui

apparaît dans le corollaire 8.7.18 pour lesquels les limites homotopiques indexées par ∆1 se calculent bien
en appliquant le théorème 6.6.4. La tour en question est celle fournie par la construction 8.5.23.
Remarque 8.8.1. — Dans la suite, il sera pratique de poser

F
‚
“ g˚pX‚Hdgqhhh♣-fib;
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c’est un complexe de préfaisceaux semi-cosimplicial sur Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq. Vu le corollaire 8.7.18, notre
objectif est de construire un morphisme d’objets unitaires

holim
∆1

Π♣prΛ8pΣ8T Fqét♣-fibqhhh♣-fib
// τ>0Ω (8.128)

dans DAét
pk; kq. Étant donné que le T -spectre semi-cosimplicial Π♣prΛ8pΣ8T F

‚qét♣-fibqhhh♣-fib est projective-
ment stablement pA1, étq-fibrant en chaque degré semi-cosimplicial, la limite homotopique dans (8.128) se
calcule dans la catégorie dérivée des T -spectres, i.e., en appliquant TotΠ niveau par niveau. �

Construction 8.8.2. — À présent, on applique la construction 8.5.23 (avec E “ Σ8T kcst et F “ F‚ qui est
déjà projectivement hhh♣-fibrant) pour obtenir un morphisme de tours

Π♣prΛ8pΣ8T F
‚
qét♣-fibqhhh♣-fib

// BL♣,8pΣ8T F
‚
q (8.129)

de T -spectres semi-cosimpliciaux sur Schtf ¶{k. (Bien entendu, la source de ce morphisme est une tour
constante.) On en déduit un morphisme de tours

TotΠ Π♣prΛ8pΣ8T Fqét♣-fibqhhh♣-fib
// TotΠ BL♣,8pΣ8T Fq (8.130)

de T -spectres sur Schtf ¶{k. (La source de ce morphisme est encore une tour constante.) En passant à la
limite homotopique des tours et en appliquant le foncteur a¶ (voir les remarques 8.4.14(c) et 8.4.21) on
trouve un morphisme

TotΠ Π♣prΛ8pΣ8T Fqét♣-fibqhhh♣-fib
// a¶

ˆ

holim
pPZ

TotΠ BL♣,8p pΣ8T Fq

˙

(8.131)

de T -spectres sur Schtf ¶{k. (Ci-dessus, la limite homotopique est calculée relativement à la structure globale
niveau par niveau sur les T -spectres.) �

Corollaire 8.8.3. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // a¶
ˆ

holim
pPZ

TotΠ BL♣,8p pΣ8T Fq

˙

(8.132)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — Ceci découle aussitôt du corollaire 8.7.18 et de la construction 8.8.2. �

Nous allons maintenant calculer les T -spectres TotΠ BL♣,8p pΣ8T Fq. Pour décrire le résultat de ce calcul, il
faut introduire quelques notations.
Notation 8.8.4. — On reprend les notations de la construction 8.7.16. On note X ´1

Hdg “ 1Hdg l’objet unité
de la catégorie des préfaisceaux sur

şşş

P♣ ℵ à valeurs dans MIC00 de sorte que X ‚

Hdg devient un objet semi-
cosimplicial coaugmenté. Ceci induit des coaugmentations sur les objets semi-cosimpliciaux X ‚

Hdg, X‚Hdg et
F‚ ; on a

X ´1
HdgpI,α, X

♣,Dq “ hocolim
U PℵX♣ pDq

RΓδpM pI,α, X♣,D,Uqq,

X
´1
Hdg “ Tot 7ΞpX ´1

Hdgq et F´1 “ g˚pX´1
Hdgqhhh♣-fib. �

Le résultat principal de cette sous-section est le suivant.
Théorème 8.8.5. — Pour tout p P Z, le morphisme

BL♣,8p pΣ8T F
´1
q // TotΠ BL♣,8p pΣ8T Fq, (8.133)

induit par la coaugmentation F´1 // F, est un quasi-isomorphisme niveau par niveau
Pour démontrer le théorème 8.8.5, il est plus aisé de travailler avec une autre variante du complexe de

préfaisceaux cosimplicial F‚ (qui lui est quasi-isomorphe). On commence par introduire cette variante.
Construction 8.8.6. — Reprenons les notations de la construction 8.7.16. En choisissant convenablement
les résolutions injectives de 1Hdg, le complexe de préfaisceaux Rs‹1Hdg à valeurs dans VHM00

ad est un module
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au-dessus de l’algèbre commutative R0s‹1Hdg. Il est muni d’un morphisme R0s‹1Hdg
// Rs‹1Hdg qui en fait

un objet unitaire. Ceci étant, on pose :

X `, ‚
Hdg “ Č‚

pRs‹1Hdg{R0
s‹1Hdgq.

(Ceci est raisonnable car le produit tensoriel sur les R0s‹1Hdg-modules est « souvent » exact : la O-algèbre
quasi-cohérente sous-jacente à R0s‹1Hdg est pro-finie pro-étale au-dessus de chaque cinquplet pI,α, X♣,D,Uq
tel que le morphisme tangentiel M`

X11pDq // U est un morphisme de k-schémas stratifiés envoyant la strate
ouverte dans la strate ouverte.) On considère X `, ‚

Hdg comme un objet semi-cosimplicial coaugmenté, i.e.,
X `,´1

Hdg “ R0s‹1Hdg. Ceci étant, on pose :

X `, ‚
Hdg pI,α, X

♣,Dq “ hocolim
U PℵX♣ pDq

ΥHdgpX
`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,Uqq.

Ceci définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques cosimplicial coaugmenté X `, ‚
Hdg sur la catégorie

Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. On pose :
X
`, ‚
Hdg “ Tot 7ΞpX `, ‚

Hdg q;

c’est un complexe de préfaisceaux cosimplicial coaugmenté sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. Enfin, on pose :

F
`, ‚
“ g˚pX`, ‚Hdgqhhh♣-fib

qu’on considère comme un complexe de préfaisceaux cosimplicial coaugmenté sur Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq. �
Lemme 8.8.7. — Le morphisme évident de complexes de préfaisceaux cosimpliciaux

X
‚

Hdg
// X
`, ‚
Hdg (8.134)

sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq est une équivalence hhh♣-locale en chaque degré cosimplicial.

Démonstration. — On raisonne comme dans la preuve du lemme 8.7.11. Ainsi, on fixe pI,αq P ΘpωrNsq, un
k♣-pluritrait saturé V♣ au-dessus de P♣pI,αq et un drapeau ξ “ pξ0, ¨ ¨ ¨ , ξmq dans V11, et on se ramène au
cas où ξm est le point générique de V11. Il est suffisant de montrer que le morphisme

hocolim
U PℵV♣ pξq

ΥHdgČn
pRpsUq‹1Hdgq // hocolim

U PℵV♣ pξq
ΥHdgČn

pRpsUq‹1Hdg{R0
psUq‹1Hdgq (8.135)

est un quasi-isomorphisme ; voir (8.114). Notons Q♣ le k♣-pluritrait torique N`V♣pξ0q et formons le carré
cocartésien de k-pluritraits toriques

Q11 p
//

q
��

Q01

s
��

Q10 r
// Q00

fourni par le lemme 7.5.25. Grâce à la remarque 7.5.18, tout objet de ℵV♣pξq se raffine par un triplet de la
forme pU, tU ˝ r, tU ˝ sq avec tU : Q00 // U un morphisme vers un k-schéma torique stratifié qui envoie
la strate ouverte dans la strate ouverte. En particulier, les colimites homotopiques dans (8.135) sont des
colimites filtrantes. De plus, le morphisme (8.135) s’identifie au morphisme

ΥHdgČn
pRs‹1Hdgq // ΥHdgČn

pRs‹1Hdg{R0s‹1Hdgq.

Étant donné que le k♣-pluritrait Q♣ est saturé (voir la remarque 7.5.26), le morphisme pQ01q˝ // pQ00q˝ est
pro-lisse et géométriquement connexe, ce qui entraîne que R0s‹1Hdg “ 1Hdg. Ceci permet de conclure. �

Grâce au lemme 8.8.7, le morphisme évident F‚ // F`, ‚ est un quasi-isomorphsime en chaque degré
cosimplicial. Pour montrer le théorème 8.8.5, il revient donc au même de montrer que le morphisme

BL♣,8p pΣ8T F
`,´1

q // TotΠ BL♣,8p pΣ8T F
`
q. (8.136)
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est un quasi-isomorphisme niveau par niveau. À ce stade, on doit effectuer une légère modification des
catégories ℵX♣pDq, qui ne change en rien le problème considéré mais qui sera utile pour l’utilisation du
théorème 6.6.4 dans la preuve de la proposition 8.8.14.
Remarque 8.8.8. — Soit X♣ un k♣-schéma de type fini régulièrement stratifié et soit D un SX11-drapeau.
On note ℵX♣pDqnew Ă ℵX♣pDq la sous-catégorie pleine formée des U P ℵX♣pDq tel que U˝ est un voisinage
d’Artin (voir la définition 6.3.25). D’après [4, Exposé XI, Proposition 3.3] (voir aussi le lemme 6.3.26),
joint à [103, Lemme 5.1.5], pour tout k♣-pluritrait V♣ et tout drapeau ξ de V11, l’inclusion

ℵV♣pξq Ă ℵV♣pξqnew

est cofinale. Ainsi, l’utilisation de ℵX♣pDqnew au lieu de ℵX♣pDq dans les constructions 8.8.6 résulte en des
complexes de préfaisceaux cosimpliciaux « F`, ‚ » qui sont quasi-isomorphes. (Raisonner comme dans la
preuve du lemme 8.7.11.) Il est donc loisible, pour la preuve du théorème 8.8.5, de remplacer l’utilisation
des catégories ℵX♣pDq par celle de ℵX♣pDqnew. Ainsi, à partir de maintenant et jusqu’à la fin de la sous-
section, on écrira « ℵX♣pDq » pour désigner « ℵX♣pDqnew ». �

Construction 8.8.9. — Pour d P N\t8u, nous avons introduit dans la remarque 7.7.7 un sous-2-foncteur
Fd ℵ Ă ℵ. On pose :

FdX
`, ‚

Hdg pI,α, X
♣,Dq “ hocolim

U PFd ℵX♣ pDq
ΥHdgpX

`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,Uqq

pour tout quadruplet pI,α, X♣,Dq comme dans la constrution 8.7.10. Ceci définit un complexe de préfais-
ceaux 7-drapeautiques cosimplicial coaugmenté FdX

`, ‚
Hdg sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. On pose ensuite :

FdX
`, ‚
Hdg “ Tot 7ΞpFdX

`, ‚
Hdg q;

c’est un complexe de préfaisceaux cosimplicial coaugmenté sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. Enfin, on pose :

FdF
`, ‚
“ g˚pFdX

`, ‚
Hdgqhhh♣-fib;

c’est un complexe de préfaisceaux cosimplicial coaugmenté sur Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq. �

Pour démontrer que (8.136) est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux niveau par niveau,
on se donne un k-schéma de type fini nivelé X et un entier s P N, et on cherche à montrer que le morphisme
de complexes

ΓpX; EvspBL♣,8p pΣ8T F
`,´1

qqq // TotΠ ΓpX; EvspBL♣,8p pΣ8T F
`
qqq (8.137)

est un quasi-isomorphisme. (Ci-dessus, Evs est le foncteur qui à un T -spectre E “ tErurPN associe Es.) On
ne restreint pas la généralité en supposant que la fonction nX est constante. Dans cette situation, on a le
résultat suivant (dont la preuve repose sur le critère pour un quasi-isomorphisme de la sous-section 8.6, et
notamment sur les théorèmes 8.6.9 et 8.6.12).
Proposition 8.8.10. — Pour tout d > 2p` 2nX et n P N\ t´1u, le morphisme

BL♣,8p pΣ8T FdF
`, n
q // BL♣,8p pΣ8T F

`, n
q

induit un quasi-isomorphisme après application de ΓpX; Evsp´qq.
Démonstration. — D’après le théorème 8.6.9 appliqué à FdF

`, n // F`, n, il suffit de montrer que

ΓpV♣; FdF
`, n
q // ΓpV♣;F`, nq (8.138)

est un quasi-isomorphisme pour tous les k♣-pluritraits saturés V♣ dans Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq obtenus comme
dans ledit théorème. Pour vérifier cela, on raisonne comme dans la preuve du lemme 8.7.17. En utilisant les
notations de cette preuve, on se ramène à montrer que le morphisme

hocolim
U PFd ℵV♣ pξq

ΥHdgpX
`, n
HdgpI,α, X

♣,D,Uqq // hocolim
U PℵV♣ pξq

ΥHdgpX
`, n
HdgpI,α, X

♣,D,Uqq

est un quasi-isomorphisme. Pour ce faire, il suffit de vérifier que l’inclusion Fd ℵV♣pξq ãÑ ℵV♣pξq est co-
finale. D’après le lemme 7.5.25 et la remarque 7.5.18, tout objet de ℵV♣pξq se raffine par un tripet de la
forme pU, tU ˝ r, tU ˝ sq avec tU : Q00 // U un morphisme vers un k-schéma torique stratifié qui envoie la
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strate ouverte dans la strate ouverte ; voir les notations de la preuve du lemme 8.7.17. Or, grâce au théorème
8.6.12, on sait que trdegpκpQ00q{kq 6 2p ` 2nX 6 d. Ceci montre que les triplets pU, tU ˝ r, tU ˝ sq, avec
dimpUq 6 d, forment une sous-catégorie cofinale de la catégorie cofiltrante ℵV♣pξq. Puisque ces triplets sont
aussi dans Fd ℵV♣pξq, ceci permet de conclure. �

La proposition 8.8.10 nous ramène à montrer que le morphisme

ΓpX; EvspBL♣,8p pΣ8T FdF
`,´1

qqq // TotΠ ΓpX; EvspBL♣,8p pΣ8T FdF
`
qqq (8.139)

est un quasi-isomorphisme pour d “ 2p` 2nX. Ceci découle du résultat plus général suivant.
Proposition 8.8.11. — Pour tout d P N, le morphisme

BL♣,8p pΣ8T FdF
`,´1

q // TotΠ BL♣,8p pΣ8T FdF
`
q (8.140)

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau.
Jusqu’à la fin de la preuve de la proposition 8.8.11, on fixe l’entier d P N.

Construction 8.8.12. — Pour n P N, on dispose de cinq 2-foncteurs

Fd ℵ
6n, Fd ℵ

rns, Fd ℵ
tnu, Fd

rℵrns, Fd
rℵtnu :

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7 // Cat.

(Voir les notations 7.7.6 et les remarques 7.7.7 et 7.7.9.) Rappelons que Fd ℵ
6n
X♣pDq est la sous-catégorie

pleine de ℵX♣pDq formée des U tel que dimpUq 6 d et dbpMX11pDq Ñ Uq 6 n ; voir la situation 7.7.5.
En particulier, on a Fd ℵ

6n
X♣pDq “ Fd ℵX♣pDq pour n > d. Pour n P N, on introduit cinq complexes de

préfaisceaux cosimpliciaux coaugmentés F6n
d X `, ‚

Hdg, Ftnud, 0X
`, ‚
Hdg, Fxnyd, 1X

`, ‚
Hdg, rFtnud, 0X

`, ‚
Hdg et rFxnyd, 1X

`, ‚
Hdg comme

dans la proposition 7.7.8 et le corollaire 7.7.11.
– F6n

d X `, ‚
Hdg est la restriction de X `, ‚

Hdg à la sous-catégorie
ż ż ż

P♣
Fd ℵ

6n
“

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd ℵ

6n.

– Ftnud, 0X
`, ‚
Hdg est le complexe de préfaisceaux sur

ż ż ż

P♣
Fd ℵ

tnu
“

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd ℵ

tnu

qui à un quituplet pI,α, X♣,D,Uq associe

Ftnud, 0X
`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,Uq “
"

0 si U “ H,
X `, ‚

HdgpI,α, X
♣,D,Uq si U ,H.

– Fxnyd, 1X
`, ‚
Hdg est le complexe de préfaisceaux sur

ż ż ż ż

P♣
Fd ℵ

xny
“

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7

ż

Fd ℵtnu
Fd ℵ

xny

qui à un sextuplet pI,α, X♣,D,U,Vq associe

Fxnyd, 1X
`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,U,Vq “
"

0 si U “ H,
X `, ‚

HdgpI,α, X
♣,D,Vq si U ,H.

– rFtnud, 0X
`, ‚
Hdg est la restriction de Ftnud, 0X

`, ‚
Hdg à la sous-catégorie

ż ż ż

P♣
Fd

rℵtnu “

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd

rℵtnu.

– rFxnyd, 1X
`, ‚
Hdg est la restriction de Fxnyd, 1X

`, ‚
Hdg à la sous-catégorie

ż ż ż ż

P♣
Fd

rℵxny “

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7

ż

Fd ℵtnu
Fd

rℵxny.
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Ceci étant, on définit des complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques cosimpliciaux coaugmentés F6n
d X `, ‚

Hdg ,

Ftnud, 0X
`, ‚

Hdg , Ftnud, 1X
`, ‚

Hdg , rFtnud, 0X
`, ‚

Hdg et rFtnud, 1X
`, ‚

Hdg sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq en posant :

– F6n
d X `, ‚

Hdg pI,α, X
♣,Dq “ hocolim

U PFd ℵ
6n
X♣
pDq

ΥHdgpF6n
d X `, ‚

HdgpI,α, X
♣,D,Uqq,

– Ftnud, 0X
`, ‚

Hdg pI,α, X
♣,Dq “ hocolim

U PFd ℵ
tnu
X♣
pDq

ΥHdgpF
tnu
d, 0X

`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,Uqq ;

– Ftnud, 1X
`, ‚

Hdg pI,α, X
♣,Dq “ hocolim

U PFd ℵ
tnu
X♣
pDq, V PFd ℵ

xny
X♣
pD,Uq

ΥHdgpF
xny
d, 1X

`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,U,Vqq ;

– rFtnud, 0X
`, ‚

Hdg pI,α, X
♣,Dq “ hocolim

U PFd rℵ
tnu
X♣
pDq

ΥHdgprF
tnu
d, 0X

`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,Uqq ;

– rFtnud, 1X
`, ‚

Hdg pI,α, X
♣,Dq “ hocolim

U PFd ℵ
tnu
X♣
pDq, V PFd ℵ

xny
X♣
pD,Uq

ΥHdgprF
xny
d, 1X

`, ‚
HdgpI,α, X

♣,D,U,Vqq.

En appliquant Tot 7Ξ, on déduit de ce qui précède cinq complexes de préfaisceaux cosimpliciaux coaugmen-
tés F6n

d X
`, ‚
Hdg, Ftnud, 0X

`, ‚
Hdg, Ftnud, 1X

`, ‚
Hdg, rFtnud, 0X

`, ‚
Hdg et rFtnud, 1X

`, ‚
Hdg sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. En appliquant g˚p´qhhh♣-fib,

on déduit de ce qui précède cinq complexes de préfaisceaux cosimpliciaux coaugmentés F6n
d F

`, ‚, Ftnud, 0F
`, ‚,

Ftnud, 1F
`, ‚, rFtnud, 0F

`, ‚ et rFtnud, 1F
`, ‚ sur Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq. �

Lemme 8.8.13. —
(i) Pour n > d`1, les complexes de préfaisceaux cosimpliciaux coaugmentés Ftnud, 0F

`, ‚, Ftnud, 1F
`, ‚, rFtnud, 0F

`, ‚

et rFtnud, 1F
`, ‚ sont acycliques en chaque degré cosimplicial.

(ii) Pour tout n P N, on a des isomorphismes canoniques dans la catégorie dérivée des préfaisceaux
cosimpliciaux coaugmentés

CônetF6n´1
d F`, ‚ Ñ F6n

d F
`, ‚u » CônetFtnud, 1F

`, ‚ Ñ Ftnud, 0F
`, ‚u

» CônetrFtnud, 1F
`, ‚ Ñ rFtnud, 0F

`, ‚u

avec la convention que F6´1
d F`, ‚ “ 0.

Démonstration. — La partie (i) est claire par construction. La partie (ii) est une conséquence immédiate de
la proposition 7.7.8, du corollaire 7.7.11 et de la construction 8.8.12. �

Grâce au lemme 8.8.13, la proposition 8.8.11 découle de l’énoncé suivant.
Proposition 8.8.14. — Pour 0 6 n 6 d et i P t0, 1u, le morphisme

BL♣,8p pΣ8T
rFtnud, iF

`,´1
q // TotΠ BL♣,8p pΣ8T

rFtnud, iF
`
q (8.141)

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau.
Démonstration. — Étant donné un objet semi-cosimplicial coaugmenté K‚ dans une catégorie de com-
plexes, on note Kr´1, cs, pour c P N, le complexe total associé au double complexe

rK´1 // K0 // ¨ ¨ ¨ // Kc
s,

où K0 est placé en degré zéro et où les différentielles sont les sommes alternées des morphismes de face. Le
cône du morphisme (8.141) s’identifie à

lim
cPN

BL♣,8p pΣ8T
rFtnud, iF

`, r´1, cs
q, (8.142)

et il s’agit d’une limite homotopique d’une tour calculée relativement à la structure de modèle globale
niveau par niveau sur les T -spectres. Dire que (8.141) est un quasi-isomorphisme niveau par niveau revient
à dire que le T -spectre (8.142) est acyclique niveau par niveau. Pour démontrer la proposition, il est donc
suffisant de montrer que les compositions suffisamment longues dans la tour

´

BL♣,8p pΣ8T
rFtnud, iF

`, r´1, cs
q

¯

cPN
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sont nulles dans la catégorie dérivée des T -spectres sur Schtf ¶{k. En fait, nous allons montrer que les
morphismes

BL♣,8p pΣ8T
rFtnud, iF

`, r´1, c`2d`1s
q // BL♣,8p pΣ8T

rFtnud, iF
`, r´1, cs

q (8.143)

sont nulles dans la catégorie dérivée pour tout c P N. Étant donné que (8.143) s’obtient du morphisme de
complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques

rFtnud, i X
`, r´1, c`2d`1s

Hdg
// rFtnud, i X

`, r´1, c`1s
Hdg , (8.144)

par application d’un foncteur qui préserve les quasi-isomorphismes, à savoir

BL♣,8p pΣ8T g˚pTot 7Ξp´qqhhh♣-fibq,

il est suffisant de montrer que (8.144) est nul dans la catégorie dérivée des préfaisceaux 7-drapeautiques.
En fait, (8.144) s’obtient lui aussi d’un autre morphisme par application d’un foncteur qui préserve les
quasi-isomorphismes comme suit.

(1) Pour i “ 0, le morphisme (8.144) s’obtient de

rFtnud, 0X
`, r´1, c`2d`1s
Hdg

// rFtnud, 0X
`, r´1, c`1s
Hdg , (8.145)

par application de Lpp0q7 ˝ ΥHdg avec

p0 :
ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7
Fd

rℵtnu //

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7

la projection évidente.
(2) Pour i “ 1, le morphisme (8.144) s’obtient de

rFxnyd, 1X
`, r´1, c`2d`1s
Hdg

// rFxnyd, 1X
`, r´1, c`1s
Hdg , (8.146)

par application de Lpp1q7 ˝ ΥHdg avec

p1 :
ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣

ż

dr7

ż

Fd ℵtnu
Fd

rℵxny //

ż

ΘpωrNsq

ż

Regtf-Σ{P♣
dr
7

la projection évidente.
Ainsi, pour conclure, il est suffisant de montrer que les morphismes (8.145) et (8.146) sont nuls dans les
catégories dérivées des préfaisceaux sur

C0 “

ż ż ż

P♣
Fd

rℵtnu et C1 “

ż ż ż ż

P♣
Fd

rℵxny

à valeurs dans VHM00
ad . Par construction, les foncteurs

C0
// Regtf-TTΣ{k C1

// Regtf-TTΣ{k

pI,α, X♣,D,Uq  U pI,α, X♣,D,U,Vq  V

se factorisent par la sous-catégorie Regtf-TTΣ˝{k et fournissent des foncteurs

Ui : Ci
// Regtf-TTΣ˝{k

pour i P t0, 1u. D’après la proposition 7.7.14 (et plus précisément sa variante pour les variations admissibles
de structures de Hodge mixtes), on a des équivalences pseudo-naturelles de 2-foncteurs

VHM00
ad|Ci » VHMadpθpUip´qq

˝
q,

avec θ comme dans le lemme 7.7.13. Appelons pU ˝
i ,Ciq le diagramme de k-schémas lisses donné par le

foncteur θpUip´qq
˝. On peut alors voir les morphismes (8.145) et (8.146) comme des morphismes de com-

plexes de variations admissibles de structures de Hodge mixtes sur les diagrammes de k-schémas pU ˝
0 ,C0q

et pU ˝
1 ,C1q. Plus précisément, on peut considérer

A ‚

0 “
rFtnud, 0X

`, ‚
Hdg et A ‚

1 “
rFxnyd, 1X

`, ‚
Hdg
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comme des objets cosimpliciaux coaugmentés en des complexes de variations admissibles de structures de
Hodge mixtes sur les diagrammes de k-schémas pU ˝

0 ,C0q et pU ˝
1 ,C1q, et les morphismes (8.145) et (8.146)

correspondent à

A
r´1, c`2d`1s

0
// A

r´1, c`1s
0 et A

r´1, c`2d`1s
1

// A
r´1, c`1s

1 .

Par construction, on a les propriétés suivantes (pour i P t0, 1u) :
(i) le foncteur U ˝

i prend ses valeurs dans la catégorie des k-schémas lisses de dimension 6 d ;
(ii) A ´1

i est une algèbre commutative et son O-algèbre quasi-cohérente sous-jacente est finie étale au-
dessus de chaque objet de Ci ;

(iii) A 0
i est un A ´1

i -module muni d’un morphisme unité A ´1
i

// A 0
i et A ‚

i s’identifie à Č‚pA 0
i {A

´1
i q.

(iv) A 0
i est de poids > 0 et le morphisme unité A ´1

i
// A 0

i identifie, à quasi-isomorphisme près, A ´1
i

avec W0pA 0
i q (où W “ pWeqePZ désigne la filtration par le poids). Voir le lemme 8.8.15 ci-dessous.

Ceci étant, la conclusion recherchée découle du théorème 6.6.4 ; voir la remarque 8.8.8. �

Lemme 8.8.15. — Soit X un k-schéma lisse et soit f : Y // X un morphisme lisse. Alors, R0 f‹1Hdg est de
poids 0 et, pour i > 1, Ri f‹1Hdg est de poids > 1.
Démonstration. — Clairement, on a f‹1Hdg » e˚1Hdg, avec e : X1 // X le morphisme fini étale initial
qui factorise f . Soit 1Hdg

// I‚ une résolution injective dans VHMadpYq. Étant donné que la filtration par
le poids est exacte, le morphisme I‚ // J‚ “ I‚{W´1pI‚q est un quasi-isomorphisme et il permet donc
d’identifier I‚ à un facteur direct de J‚ à homotopie près. Ainsi, Ri f‹1Hdg s’identifie à un facteur de direct de
Hip f‹Jq. Or, le foncteur f‹ préserve les objets de poids > 0, ce qui montre que la cohomologie du complexe
R f‹1Hdg est de poids > 0. De plus, puisque f‹ est exact à gauche, la partie de poids 0 de la cohomologie de
f‹J‚ s’identifie à la cohomologie de f‹grW

0 pI
‚q. Puisque grW

0 pI
‚q est une résolution de 1Hdg et que les objets

de poids 0 dans VHMadpYq forment une catégorie semi-simple, le morphisme 1Hdgr0s // grW
0 pI

‚q est un
isomorphisme à homotopie près, ce qui permet de conclure. �

8.9. Fin de la preuve du théorème principal, III. Nettoyage. —
On continue avec la preuve du théorème principal, i.e., le théorème 8.7.2. Vu le corollaire 8.8.3 et grâce

au théorème 8.8.5, il reste à construire un morphisme d’objets unitaires

a¶
ˆ

holim
pPZ

BL♣,8p pΣ8T F
´1
q

˙

// τ>0Ω (8.147)

dans DAét
pk; kq, et c’est l’objectif de la présente sous-section et celle qui suivra. (Voir la notation 8.8.4 pour

la définition de F´1.)
Construction 8.9.1. — Considérons le préfaisceau N sur

ż

pI,αq PΘpωrNsq
dr
7
pEαq

à valeurs dans MICrs ˝M˝ introduit dans la construction 7.4.20. Comme dans la remarque 7.5.12, on note
encore N le préfaisceau 7-drapeautique sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq à valeurs dans MIC10

rs donné par

N pI,α, X♣,Dq “
´

M˝

X10ppqXq˚Dq Ñ M˝

Eα
pCq

¯‹

N pI,α,Cq,

où C désigne l’image directe du drapeau D par le morphisme de k-schémas stratifiés X11 // Eα. On pose :

H pI,α, X♣,Dq “ RΓδpN pI,α, X♣,Dqq.

Ceci définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques H sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. On pose :

H “ Tot 7ΞpH q et K “ g˚pHqhhh♣-fib;

ce sont des complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq et Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq.
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Par restriction, on peut aussi voir N comme un préfaisceau sur
şşş

P♣ ℵ à valeurs dans MIC10
rs . Avec les

notations de la construction 8.7.10, le préfaisceau M introduit dans la remarque 7.5.31 est alors donné par

M “ r
log
‹ N .

En particulier, il existe un morphisme r‹M // N qui induit des morphismes

hocolim
U PℵX♣ pDq

RΓδpM pI,α, X♣,D,Uqq // RΓδpN pI,α, X♣,Dqq.

Ceci définit un morphisme de complexes de préfaisceaux 7-drapeautiques X ´1 // H sur la catégorie
Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq. On en déduit des morphismes de complexes de préfaisceaux

X
´1 // H et F

´1 // K.

(Contrairement à la notation 8.8.4, on écrit ici « X ´1 » et « X´1 » au lieu de « X ´1
Hdg » et « X´1

Hdg ».) �

Corollaire 8.9.2. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // a¶
ˆ

holim
pPZ

BL♣,8p pΣ8T Kq

˙

(8.148)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — Ceci découle du corollaire 8.8.3, du théorème 8.8.5 et de la construction 8.9.1. �

Pour construire (8.148), on doit d’abord simplifier la tour BL♣,8pΣ8T Kq.
Proposition 8.9.3. — Pour tout p P Z, le morphisme

BL♣ppprΛ
8
pΣ8T Kqét♣-fibqhhh♣-fibq

// BL♣,8p pΣ8T Kq, (8.149)

du lemme 8.5.25, est un quasi-isomorphisme niveau par niveau.
Démonstration. — On divise la preuve en plusieurs parties.

Partie A. — En examinant la construction du morphisme (8.149) donnée dans la preuve du lemme 8.5.25
et en raisonnant comme dans la preuve du lemme 8.6.2, on se ramène à montrer que les morphismes

RΓhhh♣pA♣; pr,˚pEr`s b Kqét♣-fibq // RΓhhh♣pA♣; pr,˚pEr`s b ur,˚pKqqét♣-fibq

sont des quasi-isomorphisme dans la situation suivante :
– E “ Σ8T kcst, mais cette information ne servira pas dans la suite ;
– A♣, ur et pr comme dans la construction 8.5.23 mais où, au lieu d’un Eα-schéma de type fini S , on

prend un k-pluritrait saturé V au-dessus de Eα.
(Nous utilisons ici le fait que K est projectivement hhh♣-fibrant, ce qui nous permet de remplacer pKqhhh♣-fib
par K.) Il suffit de montrer que

ΓpW♣; q˚pEr`s b Kqét♣-fibq // ΓpV♣; q˚pEr`s b v˚pKqqét♣-fibq

est un quasi-isomorphisme pour tout k♣-pluritrait saturé W♣ au-dessus de A♣ avec

K♣
v
//

''

L♣

q
��

W♣

le triangle obtenu de (8.60) par changement de base suivant W♣ // A♣. Pour ce faire, il est suffisant de
montrer que le morphisme K // v˚pKq est un quasi-isomorphisme après restriction au petit site étale de L♣.
Dans la suite, on fixe un L♣-schéma étale R♣ et on cherche à montrer que

KpR♣q // KpQ♣q (8.150)

est un quasi-isomorphisme avec Q♣ “ K♣ ˆL♣ R♣.
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Partie B. — Étant donné que C10 “ B10 “ A10, on a aussi K10 “ L10 “ W10. En supposant que R♣ est
connexe, ce qui ne restreint pas la généralité, il s’ensuit que Q10 “ R10 est un k-pluritrait saturé, isomorphe
à un ouvert de W10. Par ailleurs, on a les propriétés suivantes :

(1) les morphismes B11 // A11 et B01 // A01 sont lisses ;
(2) les morphismes C11 ãÑ B11 et C01 ãÑ B01 sont des pro-immersions ouvertes denses relativement à A11

et A01.
(Pour se convaincre de la propriété (2), on raisonne comme suit : d’après le théorème 8.1.31, un point
x P A11 est de codimension 6 p ` nX dans la strate de A11 qui le contient et il en est de même du point
générique de B11 ˆA11 x qui appartient donc nécessairement à C11. Le même raisonnement vaut aussi pour
« 01 » au lieu de « 11 ».) Par changement de base, on déduit les propriétés suivantes :
(11) les morphismes L11 // W11 et L01 // W01 sont lisses ;
(21) les morphismes K11 ãÑ L11 et K01 ãÑ L01 sont des pro-immersions ouvertes denses relativement à

W11 et W01.

Partie C. — Appelons SouspW10q la catégorie des sous-schémas localement fermés de W10. (Ainsi, en plus
du schéma vide, SouspW10q est formée des sous-k-pluritraits de W10.) On dispose d’un préfaisceaux H0 sur
dr7pV10q donné par

H0pξq “ RΓδpM˝

V10pξq; N pI,α,Cqq

pour ξ P dr7pW10q. (Ci-dessus, C P drpEαq est l’image du drapeau ξ et pI,αq P ΘpωrNsq est le coupe qui a été
implicitement fixé dans la partie A.) On définit un complexe de préfaisceaux K0 sur SouspW10q en posant
H0 “ Tot 7ΞpH0q. On pose ensuite

K0 “ pι
˚
H0qhhh♣-fib

où ι est le prémorphisme de sites grossiers donné par l’inclusion évidente SouspW10q Ă Schtf{W♣ qui à
Z Ă W10 associe le diagramme Z oo Z ˆW10 W11 // W01. On dispose d’un morphisme évident K0

// K

de complexes de préfaisceaux sur Schtf{W♣. On affirme que

K0pU♣q // KpU♣q

est un quasi-isomorphisme pour tout W♣-schéma de type fini U♣ tel que U10 est un sous-k-pluritrait de W10

et U11 // U01 plat. Étant donné que K0 et K sont projectivement hhh♣-fibrants, la proposition 8.6.8 nous
ramène à traiter le cas où U♣ est un k-pluritrait saturé. Dans ce cas, le morphisme en question s’identifie à

holim
ξP dr7pU10q

H0pξq // holim
ζP dr7pU11q

H0ppqUq˚ζq.

Ceci découle aussitôt du fait que les catégories drξpU11q, formées des drapeaux ζ tel que pqUq˚ζ “ ξ,
admettent des objets initiaux.

Partie D. — On termine ici la preuve de la proposition. Rappelons que notre but est de prouver que
le morphisme (8.150) est un quasi-isomorphisme. D’après la partie C, il est suffisant de montrer que
K0pR♣q // K0pQ♣q est un quasi-isomorphisme. Vu la construction de K0, il est plus général de montrer
que

RΓhhh♣pR
♣; ι˚Fq // RΓhhh♣pQ

♣; ι˚Fq (8.151)
est un quasi-isomorphisme pour tout objet F de la catégorie dérivée DpShvtHpSouspW10q; kqq. (On rappelle
qu’un tH-faisceau est un préfaisceau qui envoieH sur l’objet final.) Or, cette catégorie dérivée est compac-
tement engendrée par les objets de la forme i˚atHpkcstq avec i : Z ãÑ W10 une immersion fermée. (En effet, si
s : T ãÑ Z est une autre immersion fermée, alors Côneti˚atHpkcstq Ñ pi ˝ sq˚atHpkcstqu est quasi-isomorphe,
au décalage près, à u˚atHpkcstq avec u : Z r T ãÑ W10 l’inclusion évidente.) On peut donc supposer que
F “ i˚atHpkcstq. Dans ce cas, le morphisme (8.151) s’identifie à

RΓhpR11
Z ; kcstq // RΓhpQ11

Z ; kcstq (8.152)

où Q11
Z “ Q11 ˆW11 Z et R11

Z “ R11 ˆW11 Z. (On utilise ici [52, Proposition 4.5] qui affirme que le foncteur
i˚ préserve les équivalences h-locales entre complexes de tH-faisceaux.) Puisque les pro-k-schémas Q11

Z et
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R11
Z sont pro-lisses, leurs groupes de cohomologies h à coefficients dans kcst sont nuls sauf en degrée 0 où ils

sont donnés respectivement par kπ0pQ11
Z q et kπ0pR11

Z q. Puisque la pro-immersion ouverte Q11
Z ãÑ R11

Z est dense
(voir la partie B), ceci permet de conclure. �

Corollaire 8.9.4. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // a¶
ˆ

holim
pPZ

BL♣pprΛ
8
pΣ8T Kqhhh♣-fibq

˙

(8.153)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — Ceci découle du corollaire 8.9.2 et de la proposition 8.9.3. �

Proposition 8.9.5. — Pour des entiers r, s P N, on pose :

D r, s
p´q “ HompTbr,SgA

1
pTbr`s

b p´qqhhh♣-fibq

qu’on considère comme un endofoncteur des complexes de préfaisceaux sur Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq. Soit p P Z
un entier et soit X un k-schéma lisse nivelé X. Alors, le morphisme

ΓpX; pΠ♣pD r, s
pKqqq // ΓpX; BL♣ppD

r, s
pKqqq

est un quasi-isomorphisme si s 6 p` nX.
Démonstration. — Avec les notations des constructions 8.5.8 et 8.5.18, il est suffisant de montrer que

RΓhpE
α; ΦIpD

r, s
pKqqαp´, Xqq // RΓhpE

α; Φp, IpD
r, s
pKqqαp´, Xqq

est un quasi-isomorphisme. Il est aussi suffisant de montrer que

ΦI,KĂJpD
r, s
pKqqαpV, Xq // Φp, I,KĂJpD

r, s
pKqqαpV, Xq

pour tout k-pluritrait saturé V au-dessus de Eα. Comme dans la partie C de la preuve de la proposition 8.9.3,
considérons le complexe de préfaisceaux H0 sur SouspVq. On a un carré commutatif

ΦI,KĂJpD r, spι˚H0qqαpV, Xq //

��

Φp, I,KĂJpD r, spι˚H0qqαpV, Xq

��

ΦI,KĂJpD r, spKqqαpV, Xq // Φp, I,KĂJpD r, spKqqαpV, Xq

et les flèches verticales sont des quasi-isomorphismes. (Pour démontrer cela, on applique la proposition
8.6.8 aux pro-k♣-schémas

V oo BK
{pV|AqpJq ˆk X ˆk E

r
ˆk ∆m // BK

pApJq ˆk X ˆk E
r
ˆk ∆m et

V oo U
p`nX
V pBK

{pV|AqpIq ˆk Xq ˆk E
r
ˆk ∆m // U

p`nXpBK
pApIq ˆk Xq ˆk E

r
ˆk ∆m,

et on raisonne comme à la fin de la partie C de la preuve de la proposition 8.9.3.) Ainsi, il est plus général
de montrer que

ΦI,KĂJpD
r, s
pι
˚FqqαpV, Xq // Φp, I,KĂJpD

r, s
pι
˚FqqαpV, Xq

pour tout F dans la catégorie dérivée des tH-faisceaux sur SouspVq. Comme dans l’étape D de la preuve
de la proposition 8.9.3, il suffit de considérer le cas de F “ i˚atHpkcstq, avec i : Z ãÑ V l’inclusion d’un
sous-k-pluritrait fermé de V . Dans ce cas, on doit montrer que la transformation naturelle

ΓpBK
{pV|AqpJq ˆk X ˆk pE

1, 1q^r;´q // ΓpU
p`nX
V pBK

{pV|AqpJq ˆk Xq ˆk pE
1, 1q^r;´q

induit un quasi-isomorphisme lorsqu’on l’évalue en SgA
1
pTbr`s b i˚atHpkcstqqh-fib. Or, le lemme 8.9.6 ci-

dessus entraîne, par un argument de passage à la limite, que le morphisme évident

SgA
1
pTbr`s

b i˚atHpkcstqqh-fib
// i˚SgA

1
pTbr`s

qh-fib

est un quasi-isomorphisme. On est donc ramené à montrer que la transformation naturelle

ΓpZ ˆV BK
{pV|AqpJq ˆk X ˆk pE

1, 1q^r;´q // ΓpZ ˆV U
p`nX
V pBK

{pV|AqpJq ˆk Xq ˆk pE
1, 1q^r;´q (8.154)
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induit un quasi-isomorphisme lorsqu’on l’évalue en SgA
1
pTbr`sqh-fib. Or, grâce à [118, Corollary 4.9],

l’équivalence DAeff, ét
pk; kq » DMeff

pk; kq (voir [16, Théorème B.1]) et le fait que les équivalences pA1, hq-
locales sont des équivalences pA1, étq-locales sur Sm{k (ce qui est le cas dégénéré du théorème 8.3.1), on
dispose d’un quasi-isomorphisme

SgA
1
pTbs

qh-fib
q.-i.
// HomppE1, 1q^r,SgA

1
pTbr`s

qh-fibq.

Ceci nous ramène à montrer que la transformation naturelle

ΓpZ ˆV BK
{pV|AqpJq ˆk X;´q // ΓpZ ˆV U

p`nX
V pBK

{pV|AqpJq ˆk Xq;´q (8.155)

induit un quasi-isomorphisme lorsqu’on l’évalue en SgA
1
pTbsqh-fib. Or, le pro-k-schéma

Z ˆV BK
{pV|AqpJq ˆk X

s’écrit comme une « limite » projective de diviseurs constructibles dans un système projectif de k-schémas
toroïdalement stratifiés à singularités quotients et le pro-ouvert

U
p`nXpZ ˆV BK

{pV|AqpJq ˆk Xq

s’écrit comme une « limite » projective d’ouverts dans lesdits diviseurs dont les complémentaires sont de
codimension > p ` nX ` 1 relativement aux stratifications. Le résultat recherché découle maintenant du
lemme 8.9.7 ci-dessous. �

Lemme 8.9.6. — Soit S un k-schéma de type fini et soit i : Z ãÑ S une immersion fermée. Alors, le
morphisme évident

SgA
1
pTbr`s

b i˚atHpkcstqqh-fib
// i˚SgA

1
pTbr`s

qh-fib (8.156)

est un quasi-isomorphisme sur Schtf{S .
Démonstration. — Il revient au même de montrer que le morphisme

Tbr`s
b i˚atHpkcstq // i˚atHpT

br`s
q (8.157)

est une équivalence pA1, hq-locale sur Schtf{S , et il suffit de le faire après restriction à Regtf{S . (Utiliser
le sous-lemme 7.8.14 ainsi que la remarque 7.3.4.) Il est donc suffisant de montrer que (8.157) est une
équivalence pA1, étq-locale sur Regtf{S , ce qui revient au même de dire que

SgA
1
pTbr`s

b i˚atHpkcstqqét-fib
// i˚SgA

1
pTbr`s

qét-fib (8.158)

est un quasi-isomorphisme sur Regtf{S . Pour vérifier cela, on peut fixer X P Regtf{S et restreindre (8.158)
à Sm{X. Il est alors suffisant de montrer que (8.157) est une équivalence pA1, étq-locale sur Sm{X. Le
résultat recherché est alors une conséquence facile de l’axiome de localité de Morel–Voevodsky ; voir [13,
Théorème 4.5.36 et Corollaire 4.5.44]. �

Lemme 8.9.7. — Soient X un k-schéma toroïdalement stratifié à singularités quotients, Y Ă X un fermé
constructible et U Ă Y un ouvert tel que Y r U est de codimension > p ` 1 relativement à SY . Alors, le
morphisme évident

ΓpY; SgA
1
pTbp

qh-fibq // ΓpU; SgA
1
pTbp

qh-fibq (8.159)

est un quasi-isomorphisme.
Démonstration. — On raisonne par récurrence sur la dimension de Y . Si Y “ Y 1 Y Y2 avec Y 1 et Y2

deux fermés constructibles de Y sans composantes communes, le triangle distingué de Mayer–Vietoris et
l’hypothèse de récurrence nous ramène à traiter le cas de Y 1 et Y2. Ceci permet de supposer que Y est
irréductible. Dans ce cas, Y est lui-même un k-schéma toroïdalement stratifié à singularités quotients. On
peut alors trouver, localement pour la topologie étale sur Y , un revêtement fini Galoisien rY // Y donné par
un morphisme toroïdal avec rY un k-schéma lisse (et donc régulièrement stratifié). Les produits fibrés

rY ˆY ¨ ¨ ¨ ˆY rY
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s’écrivent comme des unions de copies de rY et de copies de fermés constructibles de rY , le tout s’intersectant
deux à deux dans des fermés stricts constructibles. L’hypothèse de récurrence nous ramène donc à traiter
le cas de rY . Autrement dit, on peut supposer que Y est régulièrement stratifié. Dans ce cas, le morphisme
(8.159) s’identifie à

RΓNispY;Zppqq // RNisΓpU;Zppqq,

au décalage près et après tensorisation avec k, où, bien entendu, Zppq P DMeff
pk;Zq est le p-ième complexe

motivique. Étant donné que Y r U est de codimension > p` 1, le résultat recherché est une propriété bien
connue de la cohomologie motivique ; elle découle par exemple de l’existence d’une résolution de Gersten
[95, Theorem 24.11] et du fait que Zppq´p´1 “ 0 (voir [95, Example 23.1] ou utiliser le « cancellation
theorem » [118, Corollary 4.9]). �

Corollaire 8.9.8. — Le morphisme évident

pΠ♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq
// a¶

ˆ

holim
pPZ

BL♣pprΛ
8
pΣ8T Kqhhh♣-fibq

˙

(8.160)

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau de T-spectres sur Sm{k. De plus, pΠ♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq est sta-
blement pA1, étq-fibrant sur Sm{k.
Démonstration. — La proposition 8.9.5 entraîne que le morphisme de T -spectres sur Schtf ¶{k :

pΠ♣prΛ8pΣ8T Kqhhh♣-fibq
// holim

pPZ
BL♣pprΛ

8
pΣ8T Kqhhh♣-fibq

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau après restriction aux k-schémas lisses nivelés. Pour conclure,
il reste à voir que le morphisme

pΠ♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq
// pΠ♣prΛ8pΣ8T Kqhhh♣-fibq

est un quasi-isomorphisme niveau par niveau entre T -spectres sur Sm{k. Ceci a été établi implicitement
dans la preuve de la proposition 8.9.5 lors du passage de (8.154) à (8.155). �

Corollaire 8.9.9. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // Π♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq (8.161)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — D’après les corollaires 8.9.4 et 8.9.8, il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // pΠ♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq.

On utilise ensuite le corollaire 8.5.11 pour conclure. �

8.10. Fin de la preuve du théorème principal, IV. Nettoyage (suite). —
On termine ici la preuve du théorème principal, i.e., le théorème 8.7.2, en construisant un morphisme

d’objets unitaires
Π♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq

// τ>0Ω (8.162)

dans DAét
pk; kq. On commence par quelques observations concernant le T -spectre Π♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq.

Remarque 8.10.1. — Rappelons que Π♣ppΣ8T Kqhhh♣-fibq (où l’on prend e “ 1 dans les notations 8.5.2) est
quasi-isomorphe niveau par niveau au T -spectre

SgA
1
TotN,Θ π˚rp˚ppΣ8T Kqhhh♣-fibq. (8.163)

Le complexe de préfaisceaux K sur Schtf{pP♣,ΘpωrNsqq est donné par K “ g˚pHqhhh♣-fib où H “ Tot 7ΞpH q

est associé à un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques H sur Regtf-Σ{pP♣,ΘpωrNsqq ; voir la construc-
tion 8.9.1. Or, la valeur de H sur un quadruplet pI,α, X♣,Dq ne dépend que du quadrupet pI,α, X1‹,Dq.
Ceci permet d’obtenir le T -spectre (8.163) plus simplement comme suit.
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Considérons le diagramme de k‹-schémas pQ‹,ΘpωrNsqq qui à un couple pI,αq, avec I P P˚
N et α P

ΘpωpIqq, associe le k‹-schéma Q‹pI,αq “ P1‹pI,αq donné par le diagramme

Eα
q
oo EαApIq.

On munit Schtf{pQ‹,ΘpωrNsqq de la topologie hh‹ ; voir la définition 5.6.1. On dispose d’un prémorphisme
de sites

rq : pSchtf{pQ‹,ΘpωrNsqq, hh‹q // pSchtf{pA,ΘpωrNsqq, hq

donné par le foncteur qui, à un ApIq-schéma de type fini X et pI,αq P ΘpωrNsq, associe le Q‹-schéma

Eα
qX
oo EαX.

(Voir les notations 8.5.2.) Comme dans la construction 8.9.1, on note N le préfaisceau 7-drapeautique sur
Regtf-Σ{pQ‹,ΘpωrNsqq à valeurs dans MIC0

rs donné par

N pI,α, X‹,Dq “
´

M˝

X0ppqXq˚Dq Ñ M˝

Eα
pCq

¯‹

N pI,α,Cq P MICrspM˝

X0ppqXq˚Dqq, (8.164)

avec C l’image directe du drapeau D par le morphisme X1 // Eα. On pose ensuite :

H pI,α, X‹,Dq “ RΓδpN pI,α, X‹,Dqq;

ceci définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques H sur Regtf-Σ{pQ‹,ΘpωrNsqq. On pose enfin :

H “ Tot 7ΞpH q et K “ g˚pHqhh‹-fib;

ce sont des complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{pQ‹,ΘpωrNsqq et Schtf{pQ‹,ΘpωrNsqq. Avec ces nouvelles
notations, le T -spectre (8.163) coïncide avec

SgA
1
TotN,Θ π˚rq˚ppΣ8T Kqhh‹-fibq.

Dans la suite, on pose Π‹p´q “ SgA
1
TotN,Θ π˚rq˚. �

La description du complexe de préfaisceaux K donnée dans la remarque 8.10.1 suggère la construction
suivante.
Construction 8.10.2. — Considérons le préfaisceau 7-drapeautique N 1 sur Regtf-Σ{pE,ΘpωrNsqq à valeurs
dans MICrs ˝M˝ donné par

N 1
pI,α, X,Dq “

´

M˝
XpDq Ñ M˝

Eα
pCq

¯‹

N pI,α,Cq P MICrspM˝
XpDqq, (8.165)

avec C l’image direct du drapeau D par le morphisme X // Eα. (Contrairement à (8.164), ci-dessus D est
un drapeau dans le Eα-schéma régulièrement stratifié X.) On pose ensuite :

H 1
pI,α, X,Dq “ RΓδpN 1

pI,α, X,Dqq;

ceci définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques H 1 sur Regtf-Σ{pE,ΘpωrNsqq. On pose alors :

H
1
“ Tot 7ΞpH 1

q et K
1
“ g˚pH1qh-fib;

ce sont des complexes de préfaisceaux sur Regtf-Σ{pE,ΘpωrNsqq et Schtf{pE,ΘpωrNsqq. Par construction, on
dispose d’un morphisme évident

K
1 // K (8.166)

où K1 est étendu à Regtf-Σ{pQ‹,ΘpωrNsqq en posant K1pI,α, X‹q “ K1pI,α, X0q. �

Lemme 8.10.3. — Le morphisme (8.166) est une équivalence hh‹-locale.
Démonstration. — On fixe un I P P˚

N, α P ΘpωpIqq et un k-pluritrait V‹ dans Schtf{Q˚pI,αq, et on cherche
à montrer que K1pV0q // KpV‹q est un quasi-isomorphisme. Par construction, ce morphisme s’identifie à

holim
ζP dr7pV0q

H 1
pI, α,V‹, ζq // holim

ξP dr7pV1q

H 1
pI, α,V‹, pqVq˚ξq.
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Il est donc suffisant de montrer que le foncteur pqVq˚ : dr7pV1q // dr7pV0q est final, ce qui découle aussitôt
du fait que qV : V1 // V0 est surjectif. �

Corollaire 8.10.4. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // Π‹ppΣ8T K
1
qhh‹-fibq (8.167)

dans DAét
pk; kq.

Démonstration. — Ceci découle du corollaire 8.9.9, de la remarque 8.10.1 et du lemme 8.10.3. �

On aura besoin d’introduire une nouvelle topologie.
Définition 8.10.5. — La topologie h0-ét1 sur les k‹-schémas est la topologie engendrée par les deux types
de recouvrements suivants :

(a) les familles p f ‹i : Y‹i // X‹qiPI tel que le famille p f 1
i : Y1

i
// X1qiPI est un recouvrement étale et les

f 0
i sont étales ;

(b) les familles p f ‹i : Y‹i // X‹qiPI tel que le famille p f 0
i : Y0

i
// X0qiPI est un recouvrement h et les

morphismes f ‹i sont cartésiens.

Notation 8.10.6. — Soit S ‹ un k‹-schéma de type fini. On note Sm-Schtf{S ‹ la sous-catégorie pleine de
Schtf{S ‹ formée des S ‹-schémas X‹ tel que qX : X1 // X0 est lisse. �

Comme dans la notation 7.8.16, A1, ♠ désigne k‹-schéma donné par le diagramme Specpkq oo A1.
Proposition 8.10.7. — Soit S ‹ un k‹-schéma de type fini. Soient E un complexe de préfaisceaux sur
Schtf{k et F un complexe de préfaisceaux sur Schtf{S 0, et étendons-les aux S ‹-schémas de type fini en
posant EpU‹q “ EpU1q et FpU‹q “ FpU0q pour tout U‹ P Schtf{S ‹. Alors, la restriction à Sm-Schtf{S ‹

du morphisme E b F // pE b Fqhh‹-fib est une équivalence pA1, ♠, h0-ét1q-locale.
Démonstration. — On ne restreint pas la généralité en supposant que le morphisme qS : S 1 // S 0 est
l’identité d’un k-schéma S . Soit G (resp. H) un remplacement projectivement h0-ét1-fibrant (resp. hh‹-
fibrant) de E b F. On doit montrer que le morphisme

SgA
1, ♠
pGq // SgA

1, ♠
pHq (8.168)

est un quasi-isomorphisme après restriction à Sm-Schtf{S ‹. Puisque la source et le but de (8.168) sont
projectivement h0-ét1-fibrants, la question est locale pour la toplogie h0-ét1. Il est donc suffisant de vérifier
que (8.168) induit un quasi-isomorphisme après évaluation en des pro-S ‹-schémas R‹ tel que R0 “ V est
un k-pluritrait saturé au-dessus de S 0 et R1 un V-schéma lisse. Pour ce faire, on peut remplacer S par V et
supposer que S ‹ est donné par l’identité de V . Soit ι : SouspVq ãÑ Schtf{S ‹ l’inclusion qui à un sous-k-
pluritrait U Ă V associe le S ‹-schéma donné par l’identité de U. Alors, le morphisme

E b ι˚ι˚pFq // E b F

induit des isomorphismes en cohomologie h0-ét1 et hh‹ pour tout S ‹-schéma de la forme V oo X, avec
X un V-schéma lisse. (Pour la topologie h0-ét1 c’est clair et pour la topologie hh‹ on utilise une variante
de la proposition 8.6.8.) En raisonnant comme dans la partie D de la preuve de la proposition 8.9.3, on se
ramène au cas où F est de la forme ι˚s˚atHpkcstq avec s : Z ãÑ V l’inclusion d’un sous-k-pluritrait fermé
de V . En utilisant le fait que s˚ préserve les équivalences pA1, h0-ét1q-locales et pA1, hh‹q-locales (ce qui
est une variante du sous-lemme 7.8.14 et de [52, Proposition 4.5]), on peut remplacer V par Z et supposer
que F “ kcst. Dans ce cas, le morphisme (8.168) évalué en V oo X, avec X un V-schéma lisse, se réécrit
comme suit :

ΓpX; SgA
1
ppEqét-fibqq // ΓpX; SgA

1
ppEqh-fibqq.

Étant donné que le pro-k-schéma X est constitué de k-schémas lisses le résultat recherché est une consé-
quence du fait que la restriction de pEqét-fib

// pEqh-fib à Sm{k est une équivalence pA1, étq-locale, ce qui
découle du cas dégénéré du théorème 8.3.1. �

Corollaire 8.10.8. — Le morphisme évident

Π‹ppΣ8T K
1
qh0-ét1-fibq

// Π‹ppΣ8T K
1
qhh‹-fibq (8.169)
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est un quasi-isomorphisme niveau par niveau de T-spectres sur Schtf{k.

Démonstration. — Il suffit de montrer que, pour tout pI,αq P ΘpωrNsq, le morphisme

SgA
1
pπI ˝ rqI,αq˚pTbn

b K
1
I,αqh0-ét1-fib

// SgA
1
pπI ˝ rqI,αq˚pTbn

b K
1
I,αqhh‹-fib (8.170)

est un quasi-isomorphisme. Étant donné que SgA
1
˝ pπI ˝ rqI,αq˚ “ pπI ˝ rqI,αq˚ ˝ SgA

1, ♠
, ceci découle de la

proposition 8.10.7 appliquée à E “ Tbn et F “ K1. �

Remarque 8.10.9. — Dans la preuve du corollaire 8.10.8, on utilise implicitement que la formation du
T -spectre Π‹ppΣ8T K

1qh0-ét1-fibq ne fait intervenir que le site pSm-Schtf{pQ‹,ΘpωrNsqq, h0-ét1q. �

Pour aller plus loin, nous aurons besoin de travailler, de nouveau, dans le contexte de feuilletages sché-
matiques. (Pour la notion de feuilletage excellent, on renvoie le lecteur à la définition 4.11.1.)
Définition 8.10.10. — Soit S ‹ un k‹-feuilletage excellent. On note Sm-ExFol{S ‹ la catégorie ayant pour
objets les S ‹-feuilletages X‹{F‹ tel que X0{F0 est excellent et le morphisme qX : X1{F1 // X0{F0 est
diff-lisse. (Dans la suite, on écrira souvent « X0 » au lieu de « X0{F0 » ; voir la remarque 4.11.2(a).)

La topologie ψ-h0-ét1 sur Sm-ExFol{S ‹ est la topologie engendrée par les deux types de recouvrements
suivants :

(a) les familles dans Sm-ExFol{S ‹ qui sont des recouvrements h0-ét1 après oubli des structures de feuille-
tages ;

(b) les familles comme dans la définition 5.6.3(b) ;
(c) les familles comme dans la définition 5.6.3(c).

Construction 8.10.11. — Le complexe de préfaisceaux K1 décrit dans la construction 8.10.2 admet une
variante définie sur la catégorie ExFol{pE,ΘpωrNsqq. En effet, on dispose d’un préfaisceau 7-drapeautique
xN sur RegFol-Σaf{pE,ΘpωrNsqq à valeurs dans zMIC donné par

xN pI,α, X,Dq “
ˆ

pXD Ñ
y

pEαqC

˙‹

xN pI,α,Cq P MICppXDq, (8.171)

avec C l’image direct du drapeau D par le morphisme X // Eα. (Voir la remarque 7.4.13.) On pose ensuite :

xH pI,α, X,Dq “ Ω‚
p xN pI,α, X,Dqq;

ceci définit un complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques xH sur RegFol-Σaf{pE,ΘpωrNsqq. On pose alors :

pH “ Tot 7Ξp xH q et pK “ g˚ppHqh-fib;

ce sont des complexes de préfaisceaux sur RegFol-Σaf{pE,ΘpωrNsqq et ExFol{pE,ΘpωrNsqq. En raisonnant
comme dans la partie A de la preuve du théorème 7.4.6 on construit un morphisme

K
1 // pK (8.172)

défini sur Schtf{pE,ΘpωrNsqq.
Considérons les prémorphismes de sites grossiers

Sm-ExFol{pQ‹,ΘpωrNsqq
rq
// SmFol{pA,ΘpωrNsqq π

// SmFol{pk,ΘpωrNsqq. (8.173)

Comme avant, on étend pK à Sm-ExFol{pQ‹,ΘpωrNsqq en posant pKpI,α, X‹q “ pKpI,α, X0q et on forme le
T -spectre sur SmFol{k :

SgA
1
TotN,Θ rq˚π˚pΣ8T pKqψ-h0-ét1-fib “ Π‹ppΣ8T

pKqψ-h0-ét1-fibq.

Le morphisme (8.172) induit un morphisme de T -spectres

Π‹ppΣ8T K
1
qh0-ét1-fibq

// Π‹ppΣ8T
pKqψ-h0-ét1-fibq (8.174)

défini sur Sm{k. �
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Pour aller plus loin, nous aurons besoin d’une courte digression. Étant donné un k-feuilletage excellent
X, on note pFt{Xqexc Ă Ft{X la sous-catégorie pleine des X-feuilletages diff-étales qui sont excellents. On
commence avec la construction suivante.

Construction 8.10.12. — Soit S un k-feuilletage excellent et considérons le diagramme tautologique de S -
feuilletages excellents pDS ,ExFol{S q donné par le foncteur identité de ExFol{S et qu’on notera simplement
DS dans la suite. On considère le prémorphisme de sites

eS : pSmFol{DS ,ψ-étq // ppFt{DS q
exc,ψ-étq

donné par l’inclusion évidente.
Soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{S . D’une part, considérons F comme un complexe de

préfaisceaux sur pFt{DS q
exc en posant FpU, Xq “ FpUq pour X P ExFol{S et U P pFt{Xqexc, et formons

le complexe de préfaisceaux e˚S pFq sur SmFol{DS . D’autre part, étendons F à Sm-ExFol{S ‹ en posant
FpX‹{F‹q “ FpX0q. On a l’égalité de catégories

SmFol{DS “ Sm-ExFol{S ‹, (8.175)

où le k‹-schéma S ‹ est donné par l’identité de S et, modulo cette égalité, on dispose d’un morphisme évident

F // e
˚
S F (8.176)

qui, en X‹{F‹ P Sm-ExFol{S ‹, envoie FpX0q dans le colimite des FpUq pour U P pX1{F1qzpFt{X0qexc. �

Définition 8.10.13. — Soit S un k-feuilletage excellent et soit F un complexe de préfaisceaux sur ExFol{S .
Pour X P ExFol{S , on note FX la restriction de F à pFt{Xqexc. On dit que F est sympatique s’il vérifie les
deux conditions suivantes.

(a) Pour tout S -feuilletage excellent X, diff-lisse sur k, et toute immersion fermée régulière i : Z ãÑ X, le
morphisme Li˚FX

// FZ est une équivalence ψ-ét-locale de complexes de préfaisceaux sur pFt{Zqexc.
(b) Pour tout S -feuilletage excellent X, diff-lisse sur k, et tout morphisme fini surjectif f : Y // X donné

par Y “ Xr r1
?

a1, ¨ ¨ ¨ , rn
?

ans avec r1, ¨ ¨ ¨ , rn P Nr t0u et a1, ¨ ¨ ¨ , an P OpXq tel que Zpa1 ¨ ¨ ¨ anq est un
diviseur à croisements normaux dans X, le morphisme L f ˚FX

// FY est une équivalence ψ-ét-locale
de complexes de préfaisceaux sur pFt{Yqexc.

Appelons Sm-RegFol{S ‹ la sous-catégorie pleine de Sm-ExFol{S ‹ formée des X‹{F‹ tel que le S ‹-
feuilletage excellent X0 est diff-lisse au-dessus de k.

Proposition 8.10.14. — Soit S un k-feuilletage excellent et soit F un complexe de préfaisceaux sur
ExFol{S . On suppose que F est sympathique au sens de la définition 8.10.13. Soit E un remplacement
projectivement stablement pA1,ψ-étq-fibrant du T-spectre Σ8T Le˚S F, et considérons-le comme un T-spectre
sur Sm-ExFol{S ‹ via l’identification (8.175). Alors, la restriction de E à Sm-RegFol{S ‹ est un T-spectre
projectivement ψ-h0-ét1-fibrant niveau par niveau.

Démonstration. — On divise la preuve en deux étapes.

Étape 1. — Appelons ψ-cdh0-ét1 la topologie sur Sm-ExFol{S ‹ obtenue en remplaçant « h » par « cdh »
dans les définitions 8.10.5 et 8.10.10. Dans cette étape, nous allons montrer que la restriction de E à
Sm-RegFol{S ‹ est un T -spectre projectivement ψ-cdh0-ét1-fibrant niveau par niveau. Par construction, E
est projectivement ψ-ét-fibrant niveau par niveau. De plus, étant donné un triangle commutatif

X1{F1 q
//

((

X10

e
��

X0

avec X0 et X10 des S -feuilletages excellents, e diff-étale et q diff-lisse, les morphismes évidents

EnpX1
{F1

Ñ X0
q // EnpX1

{F1
Ñ X10q
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sont des quasi-isomorphismes pour tout n P N. Un argument standard qu’on laisse au lecteur nous ramène
alors à vérifier la propriété suivante. Pour tout carré cartésien de S -feuilletages excellents

H
p1
//

i1
��

Y
p
��

Z
i
// X

avec X diff-lisse au-dessus de k, i : Z ãÑ X une immersion fermée régulière et p : Y // X l’éclatement de
Z dans X, et tout X-feuilletage diff-lisse L{E, les carrés

EnpLH{EÑ Eq

��

EnpLY{EÑ Yqoo

EnpLZ{EÑ Zq

OO

EnpL{EÑ Xqoo

OO

sont homotopiquement cartésiens pour tout n P N. (Bien entendu, LZ, LY et LH sont les changements de
base du X-schéma L.) Avec h : H // X le morphisme évident, il revient au même de montrer que le carré

h˚EH p˚EY
oo

i˚EZ

OO

EX
oo

OO
(8.177)

est homotopiquement cartésien dans FolDAψ-ét
pX; Λq. (Bien entendu, EX désigne la restriction de E à

SmFol{X, et de même pour EZ, EY , et EH.) Grâce au théorème 3.2.16(ii), pour démontrer que (8.177) est
homotopiquement cartésien, il suffit de le faire après application des foncteurs i˚ et j˚, avec j : X r Z ãÑ X
l’immersion ouverte complémentaire à i. Lorsqu’on applique j˚, le résultat recherché est immédiat puisque
j˚i˚ » 0 et j˚h˚ » 0. Lorsqu’on applique i˚, on retrouve, grâce à [12, Corollaire 1.7.18] appliqué au
2-foncteur homotopique stable de la définition 3.8.14, le carré

p1˚EH p1˚i
1˚EY

oo

EZ

OO

i˚EX.oo

OO

(8.178)

Aini, pour conclure, il est suffisant de montrer que les morphismes i˚EX
// EZ et i1˚EY

// EH sont in-
versibles. Ceci découle aussitôt du fait que F est sympatique et, plus précisément, de la propriété (a) de la
définition 8.10.13.

Étape 2. — On termine ici la preuve. Soit F un remplacement projectivement ψ-h0-ét1-fibrant niveau par
niveau de E. On cherche à montrer que les morphismes En

// Fn sont des quasi-isomorphismes au-dessus
de Sm-RegFol{S ‹. Clairement, les Fn sont projectivement ψ-cdh0-ét1-fibrants et, d’après l’étape 1, il en est
de même des En après restriction à Sm-RegFol{S ‹. Il est donc suffisant de montrer que les morphismes
En

// Fn sont des équivalences ψ-cdh0-ét1-locales. Pour ce faire, on fixe un k-pluritrait hensélien V au-
dessus de S et un V-feuilletage diff-lisse X{F, et on cherche à montrer que les morphismes

EnpX{F Ñ Vq // FnpX{F Ñ Vq

sont des quasi-isomorphismes. Soit V la normalisation de V dans une clôture algébrique de κpVq ; c’est un
k-pluritrait saturé. On note G le groupe de Galois de l’extension κpVq{κpVq et on pose X “ XˆV V . Puisque
les Fn sont projectivement ψ-h0-ét1-fibrants, les morphismes

FnpX{F Ñ Vq // RΓpG; FnpX{F Ñ Vqq

sont des quasi-isomorphismes. Puisque les En et les Fn sont projectivement ψ-ét-fibrants, les morphismes

EnpX{F Ñ Vq // FnpX{F Ñ Vq
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sont des quasi-isomorphismes. Il est donc suffisant de montrer que les morphismes

EnpX{F Ñ Vq // RΓpG; EnpX{F Ñ Vqq

sont des quasi-isomorphismes. Avec f : V // V le morphisme évident, il revient au même de dire que le
morphisme

EV
// RΓpG; f˚EVq

est un isomorphisme dans FolDAψ-ét
pV; Λq. D’après le lemme d’Abhyankar (voir [6, §3, Pages 56–58] ou

[1, Exposé XIII, Proposition 5.2]) et la propriété (b) dans la définition 8.10.13, le morphisme f ˚EV
// EV

est un isomorphisme. Il est donc suffisant de voir que la transformation naturelle id // RΓpG; f˚ f ˚p´qq est
inversible sur FolDAψ-ét

pV; Λq. Puisque Λ est un Q-vectoriel, ceci découle aussitôt de l’axiome de localité
(voir le théorème 3.2.16). Les détails sont laissés au lecteur. �

Appelons simplement DE le diagramme de k-feuilletages excellents donné par le foncteur tautologique

ExFol{pE,ΘpωrNsqq // ExFol{k

pI,α, Xq  X
(8.179)

Comme dans la construction 8.10.12, on considère le prémorphisme de sites

eE : pSmFol{DE,ψ-étq // ppFt{DEq
exc,ψ-étq

donné par l’inclusion évidente. Remarquons aussi que nous disposons d’un foncteur évident

Sm-ExFol{pQ‹,ΘpωrNsqq // SmFol{DE (8.180)

qui à un triplet pI,α, X‹{F‹q associe le quadruplet pI,α, X0, X1{F1q. Enfin, notons V ‹ la sous-catégorie
pleine de Sm-RegFol{pQ‹,ΘpωrNsqq formée des triplets pI,α, X‹{F‹q tel que l’image inverse de Eα r Eα

dans X0 est un diviseur à croisements normaux.
Proposition 8.10.15. — Soit E un remplacement projectivement stablement pA1,ψ-étq-fibrant du T-spectre
Σ8T Le˚

E
pK, et considérons-le comme un T-spectre sur Sm-ExFol{pQ‹,ΘpωrNsqq par restriction suivant (8.180).

Alors, la restriction de E à V ‹ est un T-spectre ψ-h0-ét1-fibrant niveau par niveau. En particulier, on
dispose d’un morphisme de T-spectres sur pSmFol{kqnoeth :

Π‹ppΣ8T
pKqψ-h0-ét1-fibq

// Π‹ppΣ8T Le˚
E
pKqψ-ét-fibq. (8.181)

Démonstration. — Il suffit de montrer que, pour tout pI,αq P ΘpωrNsq, le remplacement projectivement
stablement pA1,ψ-étq-fibrant de Σ8T Le˚

Eα
pKI,α est projectivement ψ-h0-ét1-fibrant niveau par niveau après

restriction à V ‹
I,α. Rappelons que pKI,α est construit à partir du préfaisceau xN I,α sur dr7pEαq à valeurs dans

zMIC ; voir la construction 8.10.11. Or, ce préfaisceau xN I,α admet une filtration croissante exhaustive dont
les gradués sont des préfaisceaux à valeurs dans les modules avec connexion de rang 6 1. Plus précisément,
un gradué G pour cette filtration admet la description suivante. Il existe un ouvert constructible U Ă Eα tel
que

G pCq “
"

1 si Cm Ă U,
0 si Cm 1 U,

pour tout drapeau C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq de Eα. Un tel G admet une résolution à droite finie par un complexe
de préfaisceaux sur dr7pEαq à valeurs dans zMIC dont les termes sont des sommes directes de préfaisceaux
de la forme i˚1 avec i : Z Ă Eα l’inclusion d’un fermé constructible irréductible et

i˚1pCq “
"

1 si Cm Ă Z,
0 si Cm 1 Z,

pour tout drapeau C “ pC0, ¨ ¨ ¨ ,Cmq de Eα.
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Notons encore i˚1 le préfaisceau 7-drapeautique sur RegFol-Σ{Eα donné par

i˚1pX,Dq “
ˆ

pXD Ñ
y

pEαqC

˙‹

i˚1pCq

avec C l’image directe du drapeau D par le morphisme X // Eα. Clairement, on a aussi

i˚1pX,Dq “
"

1 si Dn Ă X ˆEα Z,
0 si Dn 1 X ˆEα Z,

pour tout drapeau D “ pD0, ¨ ¨ ¨ ,Dnq de X P RegFol-Σ{Eα. Il s’ensuit aussitôt une identification de com-
plexes de préfaisceaux sur RegFol-Σ{Eα :

g˚pTot 7ΞpΩ‚
p´; i˚1qqqh-fib » i˚g˚pTot 7ΞpΩ‚

p´qqqh-fib

où, dans le membre de droite, i˚ désigne le foncteur « image directe » suivant le prémorphisme de sites
grossiers

i : ExFol{Z // ExFol{Eα

donné par le changement de base. On pose LZ “ g˚pTot 7ΞpΩ‚p´qqqh-fib. D’après ce qui précède, il suf-
fit de montrer qu’un remplacement projectivement pA1,ψ-étq-fibrant de Σ8T Le˚

Eα
i˚LZ est projectivement

ψ-h0-ét1-fibrant niveau par niveau après restriction à V ‹
I,α. Étant donné que Le˚

Eα
i˚LZ » i˚Le˚ZLZ, un ar-

gument standard nous ramène à vérifier qu’un remplacement projectivement pA1,ψ-étq-fibrant de Σ8T Le˚ZLZ

est projectivement ψ-h0-ét1-fibrant niveau par niveau. Pour ce faire, on utilise la proposition 8.10.14 ce qui
nous ramène à vérifier que le complexe de préfaisceaux LZ est sympatique. Ceci découle des deux lemmes
8.10.16 et 8.10.17 ci-dessous. �

Lemme 8.10.16. — Considérons le complexe de préfaisceaux 7-drapeautiques pΩ‚ sur RegFol-Σaf{k qui à
pX,Dq associe Ω‚ppXDq. Alors, le morphisme évident Ω‚ // Tot 7ΞppΩ‚q est une équivalence Zar-locale.

Démonstration. — Il suffit de montrer que Ωn // Tot 7ΞppΩnq est une équivalence Zar-locale pour tout
n P N et on se ramène aussitôt au cas n “ 0, i.e., à montrer que O // Tot 7ΞppOq est une équivalence Zar-
locale. Ceci découle du fait que la cohomologie fpqc d’un schéma affine à valeurs dans O est triviale. Les
détails sont laissés au lecteur. �

Lemme 8.10.17. — Le complexe de de Rham Ω‚ sur ExFol{k est sympatique.

Démonstration. — On doit montrer que Ω‚ vérifie les propriétés (a) et (b) de la définition 8.10.13.

Partie A. — On traite ici le cas de la propriété (a) de la définition 8.10.13. La question étant locale sur X,
on peut supposer que X est affine et qu’il existe un carré cartésien

Z
i
//

��

X
e
��

Am idˆo
// Am`n

avec e diff-étale et o la section nulle de An. On choisit des systèmes d’indéterminées s “ ps1, ¨ ¨ ¨ , smq et t “
pt1, ¨ ¨ ¨ , tnq de sorte que Am “ Specpkrssq et Am`n “ Specpkrs, tsq. Ceci étant, le foncteur de changement
de base pFt{Xqaf // pFt{Zqaf admet un adjoint à gauche qui à un Z-feuilletage diff-étale affine V associe
le X-feuilletage diff-étale Vrrtss. (On peut utiliser par exemple la proposition 1.4.9.) Ainsi, si F est un
préfaisceau sur pFt{Zqexc, af , le préfaisceau i˚F est donné par i˚FpVq “ FpVrrtssq pour tout V P pFt{Zqexc, af.
Pour conclure, on applique cela à F “ Ω‚|pFt{Zqexc, af et on utilise le fait que Ω‚pVrrtssq // Ω‚pVq est un
quasi-isomorphisme ; voir [21, Lemme 5.7.5].
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Partie B. — On traite ici le cas de la propriété (b) de la définition 8.10.13. Par récurrence, on se ramène au
cas où Y “ Xr r

?
as avec r P N r t0u et a P OpXq tel que D “ Zpaq est un diviseur lisse. On doit montrer

que le morphisme
L f ˚Ω‚

|pFt{Xqexc // Ω‚
|pFt{Yqexc (8.182)

est une équivalence ψ-ét-locale. Il suffit donc de montrer que ce morphisme induit un quasi-isomorphisme
lorsqu’il est évalué en un pro-Y-feuilletage excellent de la forme pVv avec V P pFt{Yqexc et v P V . Si v est
au-dessus de X r D, alors pVv est aussi un pro-objet de pFt{Xqexc et dans ce cas ΓppVv; f ˚Fq » FppVvq pour
tout complexe de préfaisceaux F sur pFt{Xqexc, ce qui permet de conclure.

On suppose maintenant que v est au-dessus de D. Le fermé D Ă X s’identifie au fermé Zp r
?

aq de Y et on
pose E “ V ˆY D. Appelons s : D ãÑ X et s1 : D ãÑ Y les inclusions évidentes de sorte que s “ f ˝ s1.
Pour tout préfaisceau F sur pFt{Yqexc, on a un isomorphisme évident FppVvq » s1˚FppEvq. En appliquant ceci
à l’évaluation en pVv du morphisme (8.182), on se ramène à montrer que

Ls˚Ω‚
|pFt{Xqexc // Ls1˚Ω‚

|pFt{Yqexc (8.183)

est une équivalence ψ-ét-locale. Ceci découle immédiatement de la partie A de la preuve. �

Remarque 8.10.18. — La formation du T -spectre Π‹ppΣ8T Le˚
E
pKqψ-ét-fibq ne fait pas intervenir tout le

diagramme de feuilletages excellents DE donné par le foncteur tautologique (8.179) et on peut l’obte-
nir simplement à l’aide du sous-diagramme pE,ΘpωrNsqq comme suit. Appelons encore pK la restriction à
pFt{pE,ΘpωrNsqqqexc du complexe de préfaisceaux du même nom introduit dans la construction 8.10.11.
Considérons les prémorphismes de sites grossiers

eΘ : SmFol{pE,ΘpωrNsqq // pFt{pE,ΘpωrNsqqqexc,

% : SmFol{pE,ΘpωrNsqq // SmFol{pSpecpkq,ΘpωrNsqq,

π1 : SmFol{pEA,ΘpωrNsqq // SmFol{pSpecpkq,ΘpωrNsqq.

(8.184)

Alors, on a une identification canonique

π˚rq˚pΣ8T Le˚
E
pKqψ-ét-fib » π

1
˚pΣ

8
T Le˚

Θ
pKqψ-ét-fib.

En appliquant, SgA
1

à l’isomorphisme ci-dessus, on déduit même un quasi-isomorphisme niveau par niveau

SgA
1
π˚rq˚pΣ8T Le˚

E
pKqψ-ét-fib » SgA

1
%˚pΣ

8
T Le˚

Θ
pKqψ-ét-fib.

En fin de compte, on obtient un quasi-isomorphisme niveau par niveau

Π‹ppΣ8T Le˚
E
pKqψ-ét-fibq » SgA

1
TotN,Θ %˚pΣ8T Le˚

Θ
pKqψ-ét-fib

de T -spectres sur SmFol{k. Dans la suite, on pose rΠ “ SgA
1
TotN,Θ %˚. �

Corollaire 8.10.19. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // rΠppΣ8T Le˚
Θ
pKqψ-ét-fibq (8.185)

dans DAét
pk; kq. (Bien entendu, le but du morphisme ci-dessus est restreint à Sm{k.)

Démonstration. — Ceci découle du corollaire 8.10.4, du corollaire 8.10.8, de la construction 8.10.11 (voir
(8.174)), de la proposition 8.10.15 et de la remarque 8.10.18. �

Avant de pouvoir conclure, on a encore besoin d’une meilleure compréhension du complexe de préfais-
ceaux pK restreint à pFt{pE,ΘpωrNsqqqexc.
Construction 8.10.20. — Soient I P P˚

N, α P ΘpωpIqq et X{F un Eα-feuilletage diff-étale. On considère
le morphisme initial α // // α˝ dans ΘpωpIqq tel que le morphisme X{F // Eα

˝

se factorise par l’ouvert
Eα

˝

. On dispose d’un module avec connexion de type logarithmique N pα˝q au-dessus de Eα
˝

dont le dual
coreprésente le foncteur

M P MICpEα
˝

q  pMlog
q
δ
pEα

˝

ApIq{EpωpIqqq;
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voir la construction 4.10.5, le lemme 4.10.6 et la construction 4.11.14. Ceci étant, on pose :
rKpI,α, X{Fq “ Ω‚

pX{F; N pα
˝
qq.

Ceci définit un complexe de préfaisceaux rK sur Ft{pE,ΘpωrNsqq. On dispose d’un morphisme évident

rK // pK (8.186)

défini sur pFt{pE,ΘpωrNsqqqexc. �

Lemme 8.10.21. — Le morphisme (8.186) est une équivalence ψ-ét-locale sur pFt{pE,ΘpωrNsqqqexc.

Démonstration. — Nous allons montrer que le morphisme rKI,α
// pKI,α est une équivalence ψ-ét-locale

pour tout pI,αq P Θpωq. Les deux complexes de préfaisceaux rKI,α et pKI,α sont associés au préfaisceau NI,α

défini sur les ouverts constructibles de Eα et à valeurs dans les modules avec connexion intégrable. Comme
dans la preuve de la proposition 8.10.15, on dispose d’une filtration croissante exhaustive sur NI,α dont les
gradués sont des préfaisceaux à valeurs dans les modules avec connexion de rang 6 1. Ceci nous ramène
à traiter la question analogue où NI,α est remplacé par un préfaisceau de la forme i˚1, pour i : Z ãÑ Eα

l’inclusion d’un fermé constructible irréductible et

i˚1pUq “
"

1 si Z X U ,H,
0 si Z X U “ H,

pour tout ouvert constructible U Ă Eα. Appelons pL et rL les complexes de préfaisceaux sur pFt{Eαqexc

associé à i˚1 en reprenant les constructions 8.10.11 et 8.10.20. D’après le lemme 8.10.16, on sait que pL est
Zariski localement équivalent à i˚Ω‚|pFt{Zqexc . Par ailleurs, si V est un Eα-feuilletage excellent diff-étale et
v P V , on a

rLppVvq “

"

Ω‚ppVvq si v P V ˆEα Z,
0 si v < V ˆEα Z.

Puisque i : Z ãÑ Eα est une immersion régulière, on a un quasi-isomorphisme Ω‚ppVvq » Ω‚ppVv ˆEα Zq, ce
qui permet de conclure. (Voir la partie A de la preuve du lemme 8.10.17.) �

Construction 8.10.22. — Soient I P P˚
N, α P ΘpωpIqq et X{F un Eα-feuilletage diff-lisse. On considère le

morphisme initial α // // α˝ dans ΘpωpIqq tel que le morphisme X{F // Eα
˝

se factorise par l’ouvert Eα
˝

et
on forme le Eα

˝

-feuilletage diff-étale affine pX{FqrEα˝ s comme dans la notation 2.5.6. On pose :

NpI,α, X{Fq “ Ω‚
ppX{FqrEα˝ s; N pα

˝
qq.

(Voir la construction 8.10.20.) Ceci définit un complexe de préfaisceaux N sur SmFol{pE,ΘpωrNsqq. On
dispose d’un morphisme évident

N // rK (8.187)
défini sur Ft{pE,ΘpωrNsqq. �

Lemme 8.10.23. — Le morphisme (8.187) est une équivalence ψ-ét-locale sur pFt{pE,ΘpωrNsqqqexc.

Démonstration. — Soit pI,αq P ΘpωrNsq, soit X un Eα-feuilletage diff-étale et excellent, et soit x P X. On
cherche à montrer que (8.187) induit un quasi-isomorphisme après évaluation en pXx.

Appelons C la strate de Eα qui contient l’image de x. Quitte à rétrécir X autour de x, on peut supposer que
la projection Eα // Eα

˝

induit une identification C » Eα
˝

. On pose Y “ XˆEα C. En utilisant la proposition
1.4.9, on obtient une identification naturelle ppXxqrEα˝ s »

pYx de pro-Eα
˝

-feuilletages. Ceci étant, l’évalua-
tion de (8.187) en pXx s’identifie à Ω‚ppYx; N pα˝qq // Ω‚ppXx; N pα˝qq qui est bien un quasi-isomorphisme
comme souhaité. �

Corollaire 8.10.24. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // rΠppΣ8T Nqψ-ét-fibq (8.188)

dans DAét
pk; kq. (Bien entendu, le but du morphisme ci-dessus est restreint à Sm{k.)
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Démonstration. — Grâce aux lemmes 8.10.21 et 8.10.23, on dispose d’une équivalence ψ-ét-locale niveau
par niveau

pΣ8T Le˚
Θ
Nqψ-ét-fib

// pΣ8T Le˚
Θ
pKqψ-ét-fib.

Par ailleurs, étant donné que N est défini sur SmFol{pE,ΘpωrNsqq, on dispose d’un morphisme évident
Le˚

Θ
N // N. Enfin, on utilise le corollaire 8.10.19 pour conclure. �

Remarque 8.10.25. — Soient I P P˚
N et α P ΘpωpIqq. On note Tα le k-schéma affine tel que

OpTαq “ Oδ
pEαApIq{EpωpIqqq.

Écrivons α “ pανqνPωpIq où l’on considère αν comme un ensemble fini, vide pour presque tout ν P ωpIq.
Alors, si on identifie Eα avec le tore Specpkr

À

νPωpIq Z
ανsq de réseau de caractères

À

νPωpIq Z
αν , alors Tα

s’identifie au tore quotient de Eα ayant pour réseau de caractères le noyau du morphisme
à

νPω

Zαν // ωpIq

pnνqν  
ÿ

νPωpIq

|nν| ¨ ν.
(8.189)

(Ci-dessus, nν est une famille d’entiers relatifs indexée par l’ensemble αν et |nν| est la somme de cette
famille.) À ce stade, il est utile de rappeler que

ωpIq “
À

iP I Q ¨ dti

Q ¨ p
ř

iP I dtiq

est le Q-vectoriel des formes différentielles invariantes sur ApIq définies sur Q. En particulier le noyau de
(8.189) est de corang 6 cardpIq ´ 1. Ainsi, le noyau du morphisme de k-tores Eα // Tα est un k-tore de
dimension 6 cardpIq ´ 1.

On note L pαq le module avec connexion de type logarithmique sur Tα tel que

pMbO L pαqq
δ
pTαq »Mlog

pTαq

pour tout M P MICpTαq et dont l’existence est assurée par le lemme 4.10.6 (cas ω “ 0). La propriété
universelle fournit un morphisme de OTα-modules ` : L pαq // OT tel que la composition de

Mlog
pTαq » pMbO L pαqq

δ
pTαq ãÑ pMbO L pαqqpTαq

`
// MpTq

est l’inclusion évidente. Par ailleurs, on dispose d’un morphisme évident L pαq|Eα // N pαq. On pose :
ĂN pαq “ N pαq bL pαq|Eα , ` OEα;

c’est un module avec connexion intégrable au-dessus du k-feuilletage Eα ˆTα pTαqδ. �

Lemme 8.10.26. — Gardons les notations et les hypothèses de la remarque 8.10.25. Il existe un morphisme
canonique de O-modules

ĂN pαq|EαˆApIq // OEαˆApIq

qui est un morphisme de modules avec connexion au-dessus du k-feuilletage Eα
ApIq{EpωpIqq.

Démonstration. — En effet, on dispose d’un morphisme

N pαq|EαˆApIq // OEαˆApIq

qui est un morphisme de modules avec connexion au-dessus du k-feuilletage Eα
ApIq{EpωpIqq et qui est ca-

ractérisé par la propriété suivante. Pour tout module avec connexion intégrable M au-dessus de Eα, la
composition de

pMlogqδpEα
ApIq{EpωpIqqq » pMbO N pαqqδpEαq

ãÑ pMbO N pαqqδpEα
ApIq{EpωpIqqq

// MδpEα
ApIq{EpωpIqqq
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est l’inclusion évidente. �

Construction 8.10.27. — Soient I P P˚
N, α P ΘpωpIqq et X{F un Eα-feuilletage diff-lisse. On considère le

morphisme initial α // // α˝ dans ΘpωpIqq tel que le morphisme X{F // Eα
˝

se factorise par l’ouvert Eα
˝

et
on forme le Eα

˝

-feuilletage diff-étale affine pX{FqrEα˝ s comme dans la notation 2.5.6. On pose :

rNpI,α, X{Fq “ Ω‚

´

pX{FqrEα˝ s ˆTα˝ pT
α˝
q
δ; ĂN pα

˝
q

¯

.

(Voir la remarque 8.10.25.) Ceci définit un complexe de préfaisceaux rN sur SmFol{pE,ΘpωrNsqq. On dispose
d’un morphisme évident

N // rN (8.190)

de complexes de préfaisceaux sur SmFol{pE,ΘpωrNsqq. �

On note l’observation facile mais cruciale suivante.
Lemme 8.10.28. — Gardons les notations et les hypothèses de la construction 8.10.27. Alors, le complexe
rNpI,α, X{Fq n’a de cohomologie qu’en degrés 6 cardpIq ´ 1.
Démonstration. — En effet, le complexe de de Rham

Ω‚

´

pX{FqrEα˝ s ˆTα˝ pT
α˝
q
δ; ĂN pα

˝
q

¯

associé au module avec connexion intégrable ĂN pα˝q est nul en degrés cohomologiques strictement supé-
rieurs au rang du O-module des différentielles de degré 1 sur le k-feuilletage pX{FqrEα˝ sˆTα˝ pTα

˝

qδ. Puisque
ce dernier est diff-étale au-dessus de Eα

˝

ˆTα˝ pT
α˝qδ, ce rang est inférieur ou égal à la dimension des fibres

du morphisme lisse Eα
˝

// Tα
˝

qui est 6 cardpIq ´ 1 d’après la remarque 8.10.25. �

Corollaire 8.10.29. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

holim
∆

ČppΩqcofq // rΠppΣ8T
rNqψ-ét-fibq (8.191)

dans DAét
pk; kq. (Bien entendu, le but du morphisme ci-dessus est restreint à Sm{k.)

Démonstration. — Ceci découle du corollaire 8.10.24 combiné avec le morphisme (8.190). �

On arrive maintenant au dernier point clef dans la preuve du théorème principal. Pour fixer les idées, on
prendra T “ pE1, 1q b Q.

Théorème 8.10.30. — La restriction du T-spectre rΠppΣ8T
rNqψ-ét-fibq à Sm{k est p´1q-connexe (en tant

qu’objet de DAét
pk; kq).

Démonstration. — D’après [96, Lemma 6.13] (ou encore [41, Theorem 5.1.10]) un complexe de pré-
faisceaux projectivement pA1, étq-fibrant F sur Sm{k à valeurs dans les Q-vectoriels est p´1q-connexe si
et seulement si il est faiblement p´1q-connexe au sens de [96, Definition 6.1.1], i.e., si les complexes
FpSpecpKqq sont p´1q-connexes pour toutes les extensions de type fini K{k. Ceci entraîne en particu-
lier que la contraction de Voevodsky (i.e., l’endofoncteur HomppE1, 1q,´q), restreinte aux complexes de
préfaisceaux projectivement pA1, étq-fibrants, préserve la p´1q-connexité. (Utiliser que HomppE1, 1q, Fq »
HomppP1,8q, Fqr1s pour de tels complexes de préfaisceaux, et que les k-schémas P1

K sont de dimension
cohomologique 1 relativement à la topologie étale et pour les coefficients rationnels.) Ceci étant, pour dé-
montrer le théorème, on est ramené à vérifier que le complexe

Γpξ; rΠppTbm b rNqψ-ét-fibq “ Γpξ; SgA
1
TotN,Θ %˚ppTbm b rNqψ-ét-fibq

“ TotN,Θ Γpξ; SgA
1
%˚ppTbm b rNqψ-ét-fibq

est p´1q-connexe pour tout m P N et ξ le spectre d’une extension de type fini de k.
On rappelle que TotN,Θ “ Tot U Sge. Ainsi, si L est un complexe de préfaisceaux sur ΘpωrNsq, pour que

TotN,ΘpLq soit p´1q-connexe, il suffit que les complexes Sge
pLpIqqrcardpIq ´ 1s soient p´1q-connexes pour

tout I P P˚
N ; voir la remarque 2.7.3. Pour α P ΘpωpIqq, on pose |α| “

ř

νPωpIq cardpανq. En inspectant
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la construction du foncteur Sge (voir la notation 2.6.18, et les constructions 2.6.23 et 2.7.7), on montre
facilement que le complexe Sge

pLpIqqrcardpIq ´ 1s est p´1q-connexe si les complexes

LpI,αqr|α| ` cardpIq ´ 1s (8.192)

sont p´1q-connexes pour tout α P ΘpωpIqq. En prenant L “ Γpξ; SgA
1
%˚ppTbm b rNqψ-ét-fibq, le complexe

(8.192) se réécrit :
Tot∆ RΓψ-étp∆

‚

ξ
ˆk E

α; Tbm
b rNI,αqr|α| ` cardpIq ´ 1s. (8.193)

Ainsi, pour conclure, il est suffisant de montrer que les complexes

RΓψ-étp∆
d
ξ
ˆk E

α; Tbm
b rNI,αqr|α| ` d ` cardpIq ´ 1s (8.194)

sont p´1q-connexes pour tout d P N. Or, d’après le lemme 8.10.28, le complexe de préfaisceaux Tbmb rNI,α

n’a de cohomologie qu’en degré 6 cardpIq ´ 1. Puisque dimp∆d
ξ
ˆk E

αq “ d ` |α|, la p´1q-connexité du
complexe (8.194) découle du corollaire 1.9.21. �

Le théorème principal, i.e., le théorème 8.7.2, découle maintenant du corollaire 8.10.29, du théorème
8.10.30 et du lemme suivant.
Lemme 8.10.31. — Il existe un morphisme d’objets unitaires

rΠppΣ8T
rNqψ-ét-fibq // Ω

dans DAét
pk; kq. (Bien entendu, la source du morphisme ci-dessus est restreinte à Sm{k.)

Démonstration. — On introduit d’abord une variante du complexe de préfaisceaux rN. Soient I P P˚
N,

α P ΘpωpIqq et X{F un Eα-feuilletage diff-lisse. On pose :

MpI,α, X{Fq “ Ω‚
ppX{Fq ˆEα E

α

ApIq{EpωpIqqq.

Ceci définit un complexe de préfaisceaux M sur SmFol{pE,ΘpωrNsqq. Avec les notations de la construction
8.10.27, on dispose d’un morphisme de k-feuilletages

pX{Fq ˆEα E
α

ApIq{EpωpIqq // pX{FqrEα˝ s ˆTα˝ pT
α˝
q
δ

et, d’après le lemme 8.10.26, on dispose d’un morphisme canonique de modules avec connexion ĂN pαq // O

au-dessus du k-feuilletage pX{Fq ˆEα E
α

ApIq{EpωpIqq. Il s’ensuit des morphismes

rNpI,α, X{Fq // MpI,α, X{Fq

définissant un morphisme de complexes de préfaisceaux rN // M. Ainsi, pour conclure, il suffit d’exhiber
un morphisme d’objets unitaires

rΠppΣ8T Mqψ-ét-fibq // Ω

dans DAét
pk; kq. Pour ce faire, on remarque que M est une algèbre et qu’il existe un morphisme évident

d log : T // Mr1s. Ceci permet de définir un T -spectre M “ tMrnsunPN sur SmFol{pE,ΘpωrNsqq comme
dans la construction 2.2.8. Ainsi, on est ramené à construire un morphisme d’objets unitaires

rΠppMqψ-ét-fibq // Ω

dans DAét
pk; kq. Étant donné un Eα-feuilletage U diff-lisse et excellent, le morphisme évident

RΓZarpU; Ω‚
pp´q ˆEα E

α

ApIq{EpωpIqqqq // RΓψ-étpU; Ω‚
pp´q ˆEα E

α

ApIq{EpωpIqqqq

est un quasi-isomorphisme. (En effet, d’après les propositions 4.7.5 et 4.8.3, on a un quasi-isomorphisme
RΓZarpU;Oq » RΓψ-étpU;Oq.) On en déduit aussitôt une équivalence Zar-locale

p%I,αq˚pMI,αqψ-ét » Ω‚
bk RΓZarpE

α

ApIq{EpωpIqq; Ω‚
q.



438 JOSEPH AYOUB

Or, d’après la proposition 2.5.1 (voir aussi les lemmes 2.5.2 et 2.5.3), le complexe RΓZarpE
α

ApIq{EpωpIqq; Ω‚q

est quasi-isomorphe à kr0s. On obtient ainsi une équivalence Zar-locale niveau par niveau
rΠppΣ8T Mqψ-ét-fibq » rΠpΩq “ rΠpkcstq bk Ω

sur SmExFol{k. Or, il est clair que rΠpkcstq est quasi-isomorphe à kcstr0s, ce qui permet de conclure. �
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Index

p´qlog, 90
pY{GqrXs, 89
pA1, τq-fibrant, 105, 130
pFt∆{S , ftq, le petit site feuilleté d’un

pk,∆q-schéma S , 44
pFtE{S , ftq, le petit site feuilleté d’un k-feuilletage

S {E, 43
pFtF{Xqqc, 46
pFttfE{S , fttfq, le petit site fttf d’un k-feuilletage

S {E, 54
pSgFolE{S , ftq, le grand site feuilleté singulier

d’un k-feuilletage S {E, 43
pSmFolE{S , ftq, le grand site feuilleté d’un

k-feuilletage S {E, 43
pΩqcof , 405
pE, τq-fibrant, 81
ArrΓ˝ss, 208
Lrns, complexe de préfaisceaux sur

ş

S
Crns., 330

T (dans T -spectre), 68, 106
T , rT et T , 68
X{AX,∆, le k-feuilletage associé à un

pk,∆q-schéma X, 25
pΩX,∆, d∆q, la structure de feuilletage qui

définit X{AX,∆, 25
XrrΓ˝ss, XppΓ˝ss, XppΓ˝qq, 209
Xpp t ‚ s ss, Xpp t ‚ s qq, 160
Xpptss, 155
X1‹, X‹1 (pour un ♣-objet X♣), 315
X˝, BX (X un k-schéma stratifié), 293
Xδ, feuilletage discret associé à X, 19
X1, feuilletage grossier associé à X, 19
XZpp t ‚ s qq, 171
A, foncteur évident de ∆aff dans Sch{k, 71
ApIq, BApIq, BiApIq, BJApIq, 376
A1-invariant, 105, 130
A1-local (complexe de préfaisceaux), 188
A1,♣, A1, ♠, 344
AI|∆, le spectre de la pk,∆q-algèbre librement

engendrée par une famille d’indéterminée
indexée par I, ou le k-feuilletage associé, 26

BL♣, 393
BL♣p, BL♣, 393
BL♣p, I , BL♣I , 393
BLp, BL, 382
BLp, I , 382
ČppΩqcofq, 405
Č‚pY{Xq{G‚, objet simplicial de Čech associé à

un X{F-feuilletage Y{G, 49

∆X, σXpCq, 346
∆aff, catégorie des espaces affines, 71
Dia, la 2-catégorie des diagrammes, 291
DiapCq, la 2-catégorie des diagrammes dans C,

291
drpXq, la catégorie des SX-drapeaux, 284
drpX,S q, la catégorie des S -drapeaux, 242
En, En,`, En,´, En, 64
Em,♣, 376
Em, ‹, 376
ExFol{P‹, 204
ExFol{S , 204
ExFol{k, catégorie des k-feuilletages excellents,

202
FolDAeff, τ

pS {E; Λq, 106
FolDAeff, τ

B pS {E; Λq, 134
FolDAτ

pS {E; Λq, 107
FolDAτ

BpS {E; Λq, 134
ExFol-Σ{S , la catégorie des S -feuilletages

excellents stratifiés, 284
Ft∆{S , 44
FtE{S , 43
FttfE{S , 54
Γ˝, le sous-monoïde des éléments positifs d’un

groupe ordonné Γ, 206
ΓV , νV , σpVq, rκpVq (pour un pluritrait V), 210
IndpDq, catégorie d’ind-objets dans D, 117
MpX{Fq, motif de X{F, 107
MHMpXq, la catégorie des modules de Hodge

mixtes au-dessus de X, 411
MICpX{Fq, catégorie des modules avec

connexion intégrable au-dessus de X{F, 24
MICi-cpXq, la catégorie des modules avec

connexion ind-cohérent au-dessus de X, 292
MIClogpS {Eq, catégorie des modules avec

connexion intégrable de type logarithmique,
90

MeffpX{Fq, motif effectif de X{F, 106
MicpXq, la catégorie des modules avec connexion

cohérents au-dessus de X, 292
Mic˝rspXq, la catégorie des modules avec

connexion au-dessus de X˝ à singularités
régulières le long de BX, 296

Mic˝sp-unpXq, la catégorie des modules avec
connexion spéciaux unipotents au-dessus de
X˝, 293

Mic˝sppXq, la catégorie des modules avec
connexion spéciaux au-dessus de X˝, 293
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MicrspXq, MICrspXq, catégories des modules
avec connexion au-dessus de X à
singularités régulières à l’infini, 307

Ω‚, 69
Ω‚

X{Fp´;Mq, complexe de de Rham d’un module
avec connexion intégrable, 24

Ω‚

f
, 69

ΩXplog Dq, faisceau des formes différentielles à
pôles logarithmiques le long de D, 295

Πpnq, Π, 377
Π♣, 388
Π‹, 426
P1

S {Epωq, feuilletage exponentiel compactifié
associé à une forme différentielle fermée ω,
67

ΨCpMq, 298
RΓZpX; Fq, cohomologie de X à support dans Z,

187
RegFol-Σ{S , la catégorie des S -feuilletages

régulièrement stratifiés, 284
RegFol-TΣ{S , 290
RegFol-TTΣ{S , 291
Reg-Σ{S , la catégorie des S -schémas

régulièrement stratifiés, 284
Reg-TΣ{S , 289
Reg-TTΣ{S , 291
Regtf{P♣, 315
Regtf{S , la catégorie des S -schémas de type fini

réguliers (au-dessus de k), 302
Regtf-Σ{P♣, 315
Regtf-Σ{P‹, 304
Regtf-Σ{S , 302
Regtf-Σaf{P‹, 306
Regtf-TΣ{P♣, 318
Regtf-TΣ{P‹ , 304
Regtf-TΣ{S , 302
Regtf-TTΣ{P♣, 318
Regtf-TTΣ{P‹, 304
Regtf-TTΣ{S , 302
Regtf-TTΣ˝{k, 337
Sch{S , Sm{S , 143
SchFolE

‹

{P‹, 189
SchFolE{S , 65
Sch-Σ{S , la catégorie des S -schémas noethériens

stratifiés, 284
Schtf{P♣, 315
Schtf{S , la catégorie des S -schémas de type fini,

252
Schtf-Σ{P♣, 315
Schtf-Σ{P‹, 304

Schtf-Σ{S , 302
Schtf-Σaf{P‹, 305
Schtf ¶{k, 381
SgFolE

‹

{P‹, 189
SgFolE{S , 43
SgA

1,6n, 131
SgA

1
, endofoncteur de A1-localisation, 116, 131

SgE, endofoncteur de E-localisation, 98
Sge, Sge, 103
SmExFol{P‹, 204
SmExFol{S , 204
SmFolE

‹

{P‹, 189
SmFolE{S , 43
Sm-ExFol{S , 428
Sm-Schtf{S ‹, 427
SopXq, l’ensemble des sommets de X, 347, 353
suppp f q, support d’une série formelle f , 208
TOpΓq, 348
Θ (catégorie d’indices), 63
Θ` (catégorie d’indices), 64
Tot`p´q, 166
Tot∆6np´q, 131
Tot∆p´q, 72
TotN,Θ, 104
Tot�p´q, 95
VHMpXq, la catégorie des ind-variations de

structures de Hodge mixtes sur X, 410
VHMadpXq, la catégorie des ind-variations

admissibles de structures de Hodge mixtes
sur X, 410

VhmpXq, la catégorie des variations de structures
de Hodge mixtes sur X, 410

VhmadpXq, la catégorie des variations
admissibles de structures de Hodge mixtes
sur X, 410

Ξ‚p´q, 243, 245
Ξ‚pFq, 305, 316
Ξ‚pX♣;´q, 316
Ξ‚pX‹;´q, 305
Ξ‚X‹pS

‹;´q, 245
Ξ‚XpS ;´q, 242
Ξ‚DpFq, 338
Ξ‚DpY;´q, 338
ℵpX♣q, 318
ℵ6n, ℵrns, ℵtnu, ℵxny, 334
ℵX♣pDq, 319
a¶, 381
Ž, 325
♣-objet (d’une catégorie), 315
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dbp f q, pour p f ,Cq une flèche dans Regtf-TTΣ{k,
333

dbX♣,D, 334
ηpXq, κpXq, 155
ft-Universel (pro-k-feuilletage), 47
şşş

P♣ ℵ, 326
şş

P♣ ℵ, 325
ιS {E, 54
lgpVq, la longueur d’un pluritrait V , 210
BL♣, r, BL♣,8, 397
BL♣, rI , BL♣,8I , 396
BL8, 386
BLr

I , BL8I , 386
Λ, Λ8, 117, 132
C, C6n, Crns, 327
C7, pour une catégorie C, 291
Ctnu, 330
MδpX{Fq, k-vectoriel des sections globales

constantes d’un module avec connexion M,
24

NrXs, 89
VXpCq, V˝XpCq, EXpCq, 285, 346
BpS | Xq, 388
BpXq, 347, 352
BnorpXq, BsmpXq, 347
UppXq, pro-ouvert complémentaire des fermés de

X de codimension > p` 1 relativement à
SX, 380

U
p
S pY ˆk Lq, pro-ouvert complémentaire des

fermés de Y ˆk L de S -codimension > p` 1
relativement à SX., 392

Z, 252
s‹, s‹, 325
A log

X{F, 91
E pXq, pour un V-schéma X, 357
ET pXq, pour un V-schéma X, 358
E tor

T pXq, pour un V-schéma X, 358
H , H 1, classes d’hyper-recouvrements

pro-génériques, 164
L 6e

S {Epuq, 89
LS {Epui; i P Iq, algèbre avec connexion

intégrable engendrée par des logarithmes, 89
N , 205
NI,ω, 195
P˚
N, 101, 376

P˚, e
N , 387

Qe
N, Qe

I , 389
QN, QI , 378
R cpuq, 293
S C

X , 285

Y ‚, 197, 205, 235, 251
Zω ou simplement Z , 70
E-invariant, E-local, 71
E1

v , 71, 93
Σ8T p´q, 252
Θpωq, ΘpωrNsq, 104
Θpω

eq, 387
Θpω

erNsq, 387
Oˆ, 239
7-foncteur, 291
c, foncteur de P˚

N dans ∆, 101
FolDAeff, τ

pS {E; Λq, 130
FolDAτ

pS {E; Λq, 132
HompQ,´q, pour Q un endofoncteur, 357
M , 325
Y , 312, 317
pXa{F, pXI{F, pXZ{F, complétés faibles d’un

k-feuilletage X{F, 33, 35
pX‹Z‹ , 225
pApIq, BpApIq, Bi

pApIq, BJ
pApIq, 377

pΠI , 379
pΠpnq, pΠ, 380
pΠ♣, 391
pΠ♣I , 390
xSopXq, 348, 353
rEpVq-SmFolE{pS , Aq, catégorie de feuilletages

rigidifiés au-dessus d’un diagramme de
k-feuilletages pS {E, Aq, 66

rEpVq-SmFolE{S , catégorie de S {E-feuilletages
rigidifiés, 65

rEαS {E, 65
rΩ‚

f
, 71, 86, 87

rΠ, 433
rΣ8T p´q, 205
rΩf, 87
rOδ, rOδ

ω, 92
rZ, 313, 314, 317
t>, topologie des sommes disjointes, 138
tH, topologie de la famille vide, 110
Locτ

E
, foncteur de E-localisation, 82

M`

X♣pDq, 318
M˝

XpCq, M`

X pCq, 291
NXpCq, N˝XpCq, 285
NXpCq, N˝XpCq, 285
N`X pCq, 285
TXpCq, RXpCq, 285
TXpCq, RXpCq, R˝XpCq R_X pCq, 346
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Upnq‚ pAq, U‚pAq, complexes associés à un objet
simplicial additif A, 100

aNis, foncteur « faisceau Nisnevich associé », 56
aZar, foncteur « faisceau Zariski associé », 56
aét, foncteur « faisceau étale associé », 56
aft, foncteur « faisceau feuilleté associé », 43
afttf, foncteur « faisceau fttf associé », 54
aψ-Nis, foncteur « faisceau ψ-Nisnevich associé »,

56
aψ-ét, foncteur « faisceau ψ-étale associé », 56
aψ-ft, foncteur « faisceau ψ-feuilleté associé », 57
aψ-hh‹ , foncteur « faisceau ψ-hh‹ associé », 226
aψ-h, foncteur « faisceau ψ-h associé », 216
e, e`, e´, e et ‹, objets particuliers de Θ, 63
eX{F, 45
reff
B , rB, 134
7Ξ‚pFq, 307
7Ξ‚pX‹;´q, 307
Équivalence
pA1, τq-locale, 105, 129
pA1,♣, hhh♣q-locale, 345
pA1, ♠, hhh♣q-locale, 345
τ-locale, 105, 127
τ-locale nette, 127
τ-locale stable, 106, 132

Admissible (sous-catégorie de feuilletages), 43,
190

Affine (morphisme de k-feuilletages), 25
Affine, quasi-affine (k-feuilletage), 25
Basique (morphisme de k-feuilletages,

X{F-feuilletage), 22
Bonne décomposition (pour une fonction

régulière sur pV), 213
Carré ψ-distingué, 60
Codimension relativement à une stratification,

380
S -codimension, 391

Cofini (ensemble ordonné), 119
Connexe (k-feuilletage), 25
Connexion logarithmique, 295
Connexion, connexion intégrable (sur un

O-module au-dessus d’un k-feuilletage), 24
Constructible (partie d’un schéma, sous-schéma),

41
De type fini (k-feuilletage diff-lisse), 29
De type fini (morphisme diff-étale), 29
Différentiellement étale ou diff-étale (morphisme

de k-feuilletages), 27
Différentiellement lisse ou diff-lisse (morphisme

de k-feuilletages), 27

Dimension (k-pluritrait torique), 401
Drapeau formel, 191

image inverse par un morphisme, 191
En involution, localement en involution

(morphisme de schémas, de feuilletages), 42
Enveloppe ft-universelle (d’un k-feuilletage), 47
Essentiel (pk,∆q-schéma), 26
Faiblement complet le long d’un fermé

(k-schéma, k-feuilletage), 38
Feuilletage associé à un morphisme de schémas,

feuilletage grossier, feuilletage discret, 19
Feuilletage régulièrement stratifié, 284
Feuilletage schématique (ou simplement

feuilletage), 19
Feuilletage stratifié, 284
Feuilletage torique stratifié, 290

régulièrement stratifié, 290
spécial, 290

Feuilletages excellents, 202
Fini quasi-fini, (morphisme de k-feuilletages), 25
Foncteur homotopique stable, 143

défini sur Sch{S , 143
défini sur Sm{S , 143
séparé pour la topologie Nisnevich, 144

Formellement équi-local (morphisme de
pro-k-schémas), 190

Formellement local (pro-k-feuilletage), 217
Formellement local (pro-k-schéma), 211
Formellement local (pro-k‹-feuilletage), 226
Formellement local régulier (pro-k-schéma), 190
Fortement rigide (complexe de préfaisceaux sur

ExFol{P‹), 230
Fortement rigide (complexe de préfaisceaux sur

ExFol{S ), 221
Fortement surjectif, 160
Génériquement continu (préfaisceau), 54
Hauteur (d’un groupe totalement ordonné), 207
Homotopiquement génériquement continu

(complexe de préfaisceaux), 54
Hyper-enveloppe ft-universelle (d’un

k-feuilletage), 50
Hyper-recouvrement

ft-générique, 50
ft-générique relatif, 50
générique, 171
générique relatif, 171
pro-générique, 171
pro-générique relatif, 171

Immersion fermée
admissible, 110
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pré-spéciale, 109
spéciale, 109

Immersion ouverte, fermée, localement fermée
(de k-feuilletages), 25

Intègre (k-feuilletage), 25
Irréductible (k-feuilletage), 25
Isolé (sous-groupe d’un groupe ordonné), 207
Malléable (complexe de préfaisceaux)

n-malléable, 166
faiblement n-malléable, 166
malléable, 166
presque n-malléable, 166

Mayer–Vietoris formelle (propriété de), 185
Modification toroïdale, 347, 350

affine, 347, 350
partielle, 347, 350

Module avec connexion intégrable de type
logarithmique, 90

Morphisme de k-feuilletages, 20
Morphisme tangentiel, 289

équivariant, 291
Morphisme toroïdal, 347

saturé, 347
Nivelé (k-schéma), 381
Noethérien (k-feuilletage), 25
Normal (k-feuilletage), 25
Partition adaptée à un recouvrement feuilleté, 44
Plat (morphisme de k-feuilletages), 25
Pluritrait, 210, 226, 315
Pluritrait feuilleté, 217, 226
Pluritrait feuilleté (pré-)saturé, 217, 226
Pluritrait formellement (pré-)saturé, 213
Pluritrait torique, 320
Préfaisceau 7-drapeautique, 307, 316
Préfaisceau drapeautique, 305, 316

à valeurs dans un 2-foncteur drapeautique, 306
Prémodule, prémodule commutatif, 70
Préparé, 351
Prolongement à pôles logarithmiques le long

d’un diviseur, 295
Propre, projectif (morphisme de k-feuilletages),

25
Quasi-compact (k-feuilletage), 25
Quasi-compact (morphisme de k-feuilletages), 25
Réduit (k-feuilletage), 25
Résolution de Godement formelle, 243, 245
Recouvrement
ψ-h, 216
ψ-hh‹, 226
ψ-Nisnevich, 56, 67

ψ-étale, 56, 67
ψ-feuilleté, 57, 67
étale, 56, 67
ψ-Nisnevich‹, 190
feuilleté, 42, 44, 67
Nisnevich, 56, 67
Zariski, 56, 67

Série formelle à puissance dans un groupe
ordonné, 208

Saturé (pluritrait), 315
Schéma régulièrement stratifié, 284
Schéma sous-jacent (à un feuilletage

schématique), 19
Schéma stratifié, 284
Schéma torique stratifié, 290

régulièrement stratifié, 290
spécial, 290

Schéma toroïdalement stratifié, 346
au-dessus d’un pluritrait, 350

Singulier (k-feuilletage), 29
Sommable (suite de fonctions régulières), 211
Spécial (préfaisceau (7-)drapeautique), 337, 345
Stablement pA1, τq-fibrant, 107, 132
Stratification, 241, 244

S -constructible, 241
S -drapeau, 242
S -strate, 241
affine, 242

Strictification d’un morphisme d’ind-objets, 118
Structure de feuilletage, 19
Structures de modèles
pA1, τq-locale, 105, 129
pA1,♣, hhh♣q-locale, 345
pA1, ♠, hhh♣q-locale, 345
pE, τq-locale, 81
pE, τq-locale stable, 106, 132
τ-locale, 105, 127
τ-locale nette, 127

Topologie
hhh♣, 315
hh‹, 225, 304
h, 216, 302
h0-ét1, 427
ψ-ét0-ét1, 428
ψ-h, 216
ψ-hh‹, 226
ψ-h0-ét1, 428
ψ-Nisnevich (ψ-Nis), 56, 67, 204
ψ-étale (ψ-ét), 56, 67, 204
ψ-feuilletée (ψ-ft), 57, 67
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rig-h, 357
étale (ét), 56, 67
étale♣, 376
étale‹, 376
ψ-Nisnevich‹ (ψ-Nis‹), 190
feuilletée (ft), 43, 44, 67

feuilletée de type fini (fttf), 54
Nisnevich (Nis), 56, 67
rig-cdh, 369
rig-étale, 357
Zariski (Zar), 56, 67

Tour de Bloch–Levine, 382, 386, 393, 397
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